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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,520,728  Date de production 2011-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthCare Interactive, Inc., 7200 France 
Avenue South, Suite 327, Minneapolis, 
Minnesota 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHCARE INTERACTIVE
Produits
Disques compacts d'information dans les domaines de la gestion, du traitement et de la prévention 
des maladies, des troubles, des blessures, des handicaps et des toxicomanies.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours de formation dans les domaines des 
interactions interpersonnelles et des communications par des médias électroniques.

(2) Diffusion d'information dans les domaines de la gestion, du traitement et de la prévention des 
maladies, des troubles, des blessures, des handicaps et des toxicomanies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 
octobre 2010, demande no: 85142783 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1520728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,544,378  Date de production 2011-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Spark Ventures LLC, 1881 North Nash 
Street, Unit 1506, Arlington, VA 22209, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLIQ

Produits
Logiciels et applications logicielles pour l'envoi et la réception, la consultation, l'organisation et la 
gestion de messages texte, de messages instantanés, de textes, nommément de texte écrit, de 
documents, d'hyperliens et d'images par Internet et d'autres réseaux de communication, 
nommément par des réseaux de télématique locaux et étendus, le réseau informatique mondial 
ainsi que des réseaux de télécommunication cellulaire et sans fil; logiciels et applications 
logicielles pour l'envoi et la réception, la consultation, l'organisation et la gestion de blogues par 
Internet et d'autres réseaux de communication, nommément par des réseaux de télématique 
locaux et étendus, le réseau informatique mondial ainsi que des réseaux de télécommunication 
cellulaire et sans fil; logiciels téléchargeables pour ordinateurs, appareils électroniques de 
communication numériques de poche et portatifs, appareils mobiles, nommément téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, lecteurs MP3 et téléphones 
intelligents, ainsi qu'appareils de communication avec et sans fil dans le domaine du réseautage 
social pour l'accès à Internet, la publication de photos ainsi que l'envoi de messages textuels, 
vocaux et vidéo ainsi que de courriels; logiciel téléchargeable, nommément application mobile 
pour ordinateurs, appareils électroniques de communication numériques de poche et portatifs, 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3 et téléphones intelligents, ainsi qu'appareils de communication avec et 
sans fil pour l'accès à Internet, la publication de photos ainsi que l'envoi de messages textuels, 
vocaux et vidéo ainsi que de courriels; logiciel téléchargeable, nommément application mobile 
pour l'envoi et la réception, la consultation, l'organisation et la gestion de messages texte, de 
messages instantanés, de textes, nommément de documents texte écrits, d'hyperliens et d'images 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1544378&extension=00
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numériques par Internet et d'autres réseaux de communication, nommément par des réseaux de 
télématique locaux et étendus, le réseau informatique mondial ainsi que des réseaux de 
télécommunication cellulaire et sans fil; logiciel téléchargeable, nommément application mobile 
pour l'envoi et la réception, la consultation, l'organisation, et la gestion de blogues par Internet et 
d'autres réseaux de communication, nommément par des réseaux de télématique locaux et 
étendus, le réseau informatique mondial ainsi que des réseaux de télécommunication cellulaire et 
sans fil; logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour la transmission en temps réel 
de données, nommément pour l'envoi et la réception en temps réel d'images, de textes 
numériques, d'enregistrements audio et vidéo, de contenu vocal, de courriels, de messages texte, 
d'emplacements, de photos, d'hyperliens, de textes, nommément de documents texte écrits, ainsi 
que d'autres données connexes, nommément d'éléments visuels, de données numériques, de 
contenu textuel, de contenu audio et d'enregistrements vidéo; logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, 
la diffusion en continu, la mise en lien, le partage ainsi que l'offre de contenu et d'information 
électroniques par des réseaux informatiques et de communication, nommément d'images 
numériques, de photos, de données numériques, de contenu vocal, de courriels et de messages 
texte, de données sur l'emplacement, de photographies, d'hyperliens, de texte écrit, de 
documents, de contenu numérique ainsi que d'enregistrements audio et vidéo; logiciels pour 
l'accès à des répertoires d'information téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
musique téléchargeable d'Internet et sur des appareils sans fil; enregistrements MP3 et MP4 
téléchargeables contenant de la musique, des livres audio et des émissions d'information; 
enregistrements MP3 et MP4 contenant de la musique, des livres audio et des émissions 
d'information ainsi que balados téléchargeables contenant de la musique, des livres audio et des 
émissions d'information; enregistrements vidéo contenant de la musique; logiciels téléchargeables 
pour faciliter la publicité en ligne et la promotion des affaires, nommément pour faciliter la mise en 
relation des utilisateurs en ligne avec des entreprises ainsi que le suivi des habitudes des 
utilisateurs d'Internet et de la publicité de tiers afin d'offrir des stratégies et des idées de marketing 
ainsi que de prévoir le comportement des consommateurs.

SERVICES
Services en ligne, nommément services de communication par Internet permettant aux utilisateurs 
d'envoyer et de recevoir des messages électroniques, nommément d'envoyer et de recevoir, de 
convertir, de protéger, d'intégrer et d'utiliser des messages électroniques contenant du texte, 
nommément des documents texte écrits, du contenu multimédia, nommément des photos, des 
données numériques, du contenu vocal, des courriels et des messages texte, des données sur 
l'emplacement, des photographies et des hyperliens, des éléments visuels numériques, des 
images numériques, des liens Internet ainsi que des enregistrements sonores, vocaux et vidéo, de 
publier de l'information sur des babillards électroniques, de téléverser, de télécharger et de gérer 
des fichiers audio électroniques, des fichiers vidéo et des images (y compris de diffuser en continu 
du contenu audio et vidéo), d'accéder à des services de jeux électroniques offerts par Internet, 
ainsi que de gérer et d'afficher des coordonnées professionnelles et personnelles, tout ce qui 
précède pouvant être effectué au moyen de réseaux informatiques et de téléphones mobiles; 
services d'information sur le divertissement, nommément offre d'information et de communiqués 
sur des artistes de musique; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,544,379  Date de production 2011-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Spark Ventures LLC, 1881 North Nash 
Street, Unit 1506, Arlington, VA 22209, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLIQ
Produits
Logiciels et applications logicielles pour l'envoi et la réception, la consultation, l'organisation et la 
gestion de messages texte, de messages instantanés, de textes, nommément de texte écrit, de 
documents, d'hyperliens et d'images par Internet et d'autres réseaux de communication, 
nommément par des réseaux de télématique locaux et étendus, le réseau informatique mondial 
ainsi que des réseaux de télécommunication cellulaire et sans fil; logiciels et applications 
logicielles pour l'envoi et la réception, la consultation, l'organisation et la gestion de blogues par 
Internet et d'autres réseaux de communication, nommément par des réseaux de télématique 
locaux et étendus, le réseau informatique mondial ainsi que des réseaux de télécommunication 
cellulaire et sans fil; logiciels téléchargeables pour ordinateurs, appareils électroniques de 
communication numériques de poche et portatifs, appareils mobiles, nommément téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, lecteurs MP3 et téléphones 
intelligents, ainsi qu'appareils de communication avec et sans fil dans le domaine du réseautage 
social pour l'accès à Internet, la publication de photos ainsi que l'envoi de messages textuels, 
vocaux et vidéo ainsi que de courriels; logiciel téléchargeable, nommément application mobile 
pour ordinateurs, appareils électroniques de communication numériques de poche et portatifs, 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3 et téléphones intelligents, ainsi qu'appareils de communication avec et 
sans fil pour l'accès à Internet, la publication de photos ainsi que l'envoi de messages textuels, 
vocaux et vidéo ainsi que de courriels; logiciel téléchargeable, nommément application mobile 
pour l'envoi et la réception, la consultation, l'organisation et la gestion de messages texte, de 
messages instantanés, de textes, nommément de documents texte écrits, d'hyperliens et d'images 
numériques par Internet et d'autres réseaux de communication, nommément par des réseaux de 
télématique locaux et étendus, le réseau informatique mondial ainsi que des réseaux de 
télécommunication cellulaire et sans fil; logiciel téléchargeable, nommément application mobile 
pour l'envoi et la réception, la consultation, l'organisation, et la gestion de blogues par Internet et 
d'autres réseaux de communication, nommément par des réseaux de télématique locaux et 
étendus, le réseau informatique mondial ainsi que des réseaux de télécommunication cellulaire et 
sans fil; logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour la transmission en temps réel 
de données, nommément pour l'envoi et la réception en temps réel d'images, de textes 
numériques, d'enregistrements audio et vidéo, de contenu vocal, de courriels, de messages texte, 
d'emplacements, de photos, d'hyperliens, de textes, nommément de documents texte écrits, ainsi 
que d'autres données connexes, nommément d'éléments visuels, de données numériques, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1544379&extension=00
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contenu textuel, de contenu audio et d'enregistrements vidéo; logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, 
la diffusion en continu, la mise en lien, le partage ainsi que l'offre de contenu et d'information 
électroniques par des réseaux informatiques et de communication, nommément d'images 
numériques, de photos, de données numériques, de contenu vocal, de courriels et de messages 
texte, de données sur l'emplacement, de photographies, d'hyperliens, de texte écrit, de 
documents, de contenu numérique ainsi que d'enregistrements audio et vidéo; logiciels pour 
l'accès à des répertoires d'information téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
musique téléchargeable d'Internet et sur des appareils sans fil; enregistrements MP3 et MP4 
téléchargeables contenant de la musique, des livres audio et des émissions d'information; 
enregistrements MP3 et MP4 contenant de la musique, des livres audio et des émissions 
d'information ainsi que balados téléchargeables contenant de la musique, des livres audio et des 
émissions d'information; enregistrements vidéo contenant de la musique; logiciels téléchargeables 
pour faciliter la publicité en ligne et la promotion des affaires, nommément pour faciliter la mise en 
relation des utilisateurs en ligne avec des entreprises ainsi que le suivi des habitudes des 
utilisateurs d'Internet et de la publicité de tiers afin d'offrir des stratégies et des idées de marketing 
ainsi que de prévoir le comportement des consommateurs.

SERVICES
Services en ligne, nommément services de communication par Internet permettant aux utilisateurs 
d'envoyer et de recevoir des messages électroniques, nommément d'envoyer et de recevoir, de 
convertir, de protéger, d'intégrer et d'utiliser des messages électroniques contenant du texte, 
nommément des documents texte écrits, du contenu multimédia, nommément des photos, des 
données numériques, du contenu vocal, des courriels et des messages texte, des données sur 
l'emplacement, des photographies et des hyperliens, des éléments visuels numériques, des 
images numériques, des liens Internet ainsi que des enregistrements sonores, vocaux et vidéo, de 
publier de l'information sur des babillards électroniques, de téléverser, de télécharger et de gérer 
des fichiers audio électroniques, des fichiers vidéo et des images (y compris de diffuser en continu 
du contenu audio et vidéo), d'accéder à des services de jeux électroniques offerts par Internet, 
ainsi que de gérer et d'afficher des coordonnées professionnelles et personnelles, tout ce qui 
précède pouvant être effectué au moyen de réseaux informatiques et de téléphones mobiles; 
services d'information sur le divertissement, nommément offre d'information et de communiqués 
sur des artistes de musique; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2011, demande no: 85/394,
756 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,545,513  Date de production 2011-09-28
 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

KINDLE FIRE
Produits
Matériel informatique électronique numérique de poche et portatif, pour la transmission, le 
stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de textes, d'images, d'audio, de vidéos et 
d'illustrations par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil ainsi que des réseaux 
de communication électroniques avec ou sans fil; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, agendas électroniques 
personnels, assistants numériques personnels et appareils de navigation électroniques pour 
systèmes mondiaux de localisation ( GPS ), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau; matériel informatique; logiciels pour utilisation sur des 
appareils électroniques portatifs et de poche, nommément trousse de développement de logiciels, 
en l'occurrence outils de développement de logiciels pour aider les développeurs dans la création 
de codes de programme pour le développement de contenu pour des programmes d'applications 
multiples, ainsi que pour la transmission de ce contenu à des utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, 
de lecteurs MP3, d'agendas électroniques personnels, d'assistants numériques personnels et 
d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS), en 
l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et Internet; logiciels de 
développement d'applications, nommément logiciels pour le développement de programmes 
logiciels; logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage et le 
transfert de contenu, nommément de textes, d'oeuvres visuelles, de musique, de livres audio, de 
films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires, d'images, de fichiers, de 
documents et d'oeuvres électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de 
magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues et de catalogues au moyen d'ordinateurs et d'appareils électroniques portatifs, nommément 
d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, 
de lecteurs MP3, d'agendas électroniques personnels, de téléphones intelligents, de téléphones 
mobiles, d'assistants numériques personnels et d'appareils de navigation électroniques pour 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels pour le formatage et la conversion de 
contenu, nommément de textes, de fichiers vidéo préenregistrés, de fichiers audio préenregistrés, 
de fichiers audiovisuels préenregistrés, d'oeuvres littéraires, d'images, de fichiers, de documents 
et d'oeuvres électroniques dans un format compatible avec des ordinateurs et des appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1545513&extension=00
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électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, 
des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des agendas électroniques 
personnels, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des assistants numériques 
personnels et des appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS), en l'occurrence des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des 
dispositifs d'interface réseau; logiciels pour télécharger et consulter du contenu, nommément des 
textes, des fichiers vidéo préenregistrés, des fichiers audio préenregistrés, des fichiers 
audiovisuels préenregistrés, des oeuvres littéraires, des images, des fichiers, des documents et 
des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues à télécharger et à consulter sur un ordinateur et d'autres appareils 
électroniques portatifs grand public, nommément sur des ordinateurs tablettes, des lecteurs de 
livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des agendas 
électroniques personnels, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels et des appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), en l'occurrence des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et 
des dispositifs d'interface réseau; logiciels pour jouer à des jeux informatiques et électroniques; 
logiciels d'édition; accessoires, nommément moniteurs, écrans, claviers, souris, fils et câbles 
électriques, modems, imprimantes, lecteurs de disque optique, adaptateurs de courant, cartes 
adaptateurs de réseau, connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs d'alimentation 
électrique, stations d'accueil, bornes de recharge, pilotes et chargeurs de batterie, tous pour 
ordinateurs et appareils électroniques portatifs et de poche, nommément ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, agendas 
électroniques personnels, assistants numériques personnels et appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; blocs-piles, cartes mémoire flash, 
cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, casques d'écoute et 
écouteurs, haut-parleurs, microphones et casques d'écoute, étuis, housses et supports, tous pour 
ordinateurs et appareils électroniques portatifs et de poche, nommément ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, agendas 
électroniques personnels, téléphones intelligents, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels et appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau; casques d'écoute et écouteurs; télécommandes pour ordinateurs et appareils 
électroniques portatifs et de poche, nommément ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, assistants numériques personnels et appareils de 
navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; publications 
imprimées, nommément périodiques, livres, magazines, bulletins d'information, brochures, livrets, 
dépliants, manuels, revues, catalogues sur divers sujets d'intérêt général; autocollants; appareils 
de jeux électroniques de poche; jeux électroniques et jeux vidéo pour utilisation sur un appareil 
électronique portatif, nommément sur des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des agendas électroniques 
personnels et des assistants numériques personnels.

SERVICES
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Services de magasin de vente au détail de musique téléchargeable, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de photos, d'images fixes et d'animations numériques, de 
logiciels et de publications électroniques, notamment de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels portant sur divers sujets offerts au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et d'Internet; services de magasin 
de vente au détail de musique téléchargeable, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, 
de jeux vidéo, de photos, d'images fixes et d'animations numériques, de logiciels et de 
publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de 
bulletins d'information, de revues et de manuels portant sur divers sujets pour utilisation sur un 
appareil électronique portatif, nommément sur des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des agendas 
électroniques personnels, des assistants numériques personnels et des appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; services de magasin 
de vente au détail en ligne de livres, de publications électroniques, de musique, de films, de 
périodiques, de produits pour la maison et le jardin, de produits alimentaires et de boissons, de 
jouets, de jeux, de produits de santé et de soins personnels, de produits et de fournitures pour 
bébés, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de foulards, de 
lunettes, de lunettes de soleil, de sacs à chaussures, de sacs à main, de porte-monnaie, de 
portefeuilles, de sacoches de messager, de sacs à dos et de sacs de voyage, d'articles de sport, 
d'outils et d'accessoires de rénovation ainsi que de fournitures pour véhicules automobiles; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication électronique en ligne avec ou sans fil; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de tiers; services de 
gestion informatisée de bases de données; services de commande en ligne, notamment de livres, 
de publications électroniques, de musique, de films, de périodiques, de produits pour la maison et 
le jardin, de produits alimentaires et de boissons, de jouets, de jeux, de produits de santé et de 
soins personnels, de produits et de fournitures pour bébés, de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, nommément de ceintures, de foulards, de lunettes, de lunettes de soleil, de sacs à 
chaussures, de sacs à main, de porte-monnaie, de portefeuilles, de sacoches de messager, de 
sacs à dos et de sacs de voyage, d'articles de sport, d'outils à main et électriques et d'accessoires 
de rénovation ainsi que de fournitures pour véhicules automobiles; offre d'accès à un réseau en 
ligne qui permet aux utilisateurs de partager du contenu qu'ils ont créé, nommément des photos, 
des vidéos, des textes, des illustrations, des images et d'autres oeuvres électroniques, 
nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues, dans le domaine du divertissement, nommément des films, de la télévision, des 
fichiers audiovisuels préenregistrés, de la musique, des fichiers audio préenregistrés, des livres, 
du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, nommément des évènements sportifs 
d'équipe et individuels en tous genres, des activités récréatives, nommément de la randonnée 
pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme et 
de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, nommément de l'artisanat, du jardinage et 
de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art visuel, de la danse, des comédies musicales, des 
expositions d'oeuvres d'art, de l'enseignement de sports, nommément des cours d'arts martiaux, 
des cours d'entraînement physique, des cours de tennis, des cours de yoga, des cours de ski et 
des cours de golf, des clubs sociaux, de la radio, de la comédie, des concours promotionnels, des 
photos, des images fixes et des animations numériques, des jeux vidéo, des festivals 
communautaires, des musées, des parcs, des évènements culturels, nommément des festivals 
ethniques, des festivals de vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie et des 
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festivals de musique, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, de la mode et des 
présentations multimédias dans les domaines suivants : oeuvres littéraires, histoire, langues, arts 
libéraux, mathématiques, affaires, science, informatique, passe-temps, culture populaire, sport, 
arts, psychologie et philosophie; hébergement en ligne de contenu de tiers, nommément de 
photos, de vidéos, de textes, d'illustrations, d'images, de sites Web et d'autres oeuvres 
électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; offre 
de moteurs de recherche; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu par Internet, 
de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager des photos, des vidéos, des textes, 
des illustrations, des images et d'autres oeuvres électroniques, nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; offre de plateformes de recherche en ligne 
permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des photos, des vidéos, des textes, des 
illustrations, des images et des oeuvres électroniques, nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; services d'hébergement interactifs 
permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres photos, vidéos, textes, 
illustrations et images en ligne; création d'un site Web contenant une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre de services de soutien 
technique et mise à jour de logiciels dans les domaines de la sécurité informatique et Internet ainsi 
que de la protection par mot de passe et de la prévention des risques liés à l'informatique, à 
Internet et aux mots de passe; offre d'information dans les domaines suivants : astronomie, météo, 
environnement, décoration intérieure, informatique, matériel informatique, logiciels, périphériques 
d'ordinateur, géologie, génie mécanique, génie civil, génie électrique, génie chimique, architecture, 
généalogie, recherche médicale ainsi que recherche et essais liés aux biens de consommation par 
Internet et d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication sans fil; services de 
réseautage social en ligne; offre d'un site Web à des fins de réseautage social; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage 
social; diffusion d'information dans le domaine du réseautage social; conception et développement 
de logiciels; installation et maintenance de logiciels; offre d'un site Web d'information technique 
dans les domaines des logiciels et du matériel informatique; services de consultation en matériel 
informatique, en logiciels, en logiciels d'application et en réseaux informatiques; consultation en 
informatique dans le domaine de la gestion de la configuration d'appareils électroniques portatifs 
et de poche, nommément d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs 
de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, d'agendas électroniques personnels, de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels et d'appareils de 
navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; offre de 
soutien technique (dépannage) pour le matériel informatique; programmation informatique; 
transfert de données de document d'un format informatique à un autre; hébergement de contenu 
numérique, nommément de textes, d'illustrations, d'animations et d'images, sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et Internet; offre d'un réseau en ligne permettant aux 
utilisateurs de consulter et de partager du contenu qu'ils ont créé, à savoir des textes, de la 
musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des photos, des 
images fixes et des animations numériques, des oeuvres littéraires, des images, des documents et 
des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
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des revues et des catalogues; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu par Internet, 
de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager du contenu qu'ils ont créé, à savoir 
des textes, de la musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, 
des photos, des images fixes et des animations numériques, des oeuvres littéraires, des 
illustrations, des documents et des oeuvres électroniques, nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; offre de plateformes de recherche en ligne 
permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu qu'ils ont créé, à savoir des 
textes, de la musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des 
photos, des images fixes et des animations numériques, des oeuvres littéraires, des images, des 
documents et des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des 
manuels, des revues et des catalogues; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables et offre d'accès à des ressources Web en ligne permettant aux utilisateurs de 
consulter et de télécharger des logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui génèrent des recommandations personnalisées d'applications logicielles en 
fonction des préférences des utilisateurs; services de communication pour des tiers, nommément 
transmission, réception et téléchargement de fichiers texte, de photos, d'images fixes et 
d'animations numériques, de musique, de livres audio, d'enregistrements de créations parlées, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos, de vidéoclips et d'illustrations par un réseau 
informatique mondial, des réseaux de communication sans fil et Internet; offre d'un forum sur 
Internet, de bavardoirs et de communautés en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des 
sites d'actualité et à des blogues ainsi qu'à des documents de référence en ligne dans les 
domaines suivants : oeuvres littéraires, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, 
sciences naturelles, sciences sociales, informatique, passe-temps, culture populaire, sport, arts, 
psychologie et philosophie; offre d'accès à des appareils électroniques, nommément offre d'accès 
au transfert, par Internet, d'images, de messages, de fichiers audio, de fichiers visuels, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'images fixes et d'animations numériques entre liseuses 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils électroniques portatifs et 
appareils numériques portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi qu'assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs tablettes et ordinateurs; diffusion en continu de contenu audio, de 
matériel visuel et audiovisuel, nommément de musique, de livres audio, de films, d'émissions de 
télévision, de jeux vidéo, de photos, d'images fixes et d'animations numériques par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication sans fil; offre de bavardoirs, de 
forums sur Internet et de communautés en ligne pour la transmission de photos, de vidéos, de 
textes, d'illustrations, d'images et d'autres oeuvres électroniques, nommément de publications, de 
périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; transmission de balados de tiers dans les 
domaines suivants : oeuvres littéraires, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, 
sciences naturelles, sciences sociales, informatique, passe-temps, culture populaire, sport, arts, 
psychologie et philosophie, par Internet, un réseau informatique mondial et des réseaux de 
communication sans fil; transmission de webémissions de tiers dans les domaines suivants : 
oeuvres littéraires, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, sciences naturelles, 
sciences sociales, informatique, passe-temps, culture populaire, sport, arts, psychologie et 
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philosophie, par Internet, un réseau informatique mondial et des réseaux de communication sans 
fil; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de contenu électronique, 
nommément d'images, de textes, de fichiers vidéo et de fichiers audio; édition de livres, de 
magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, de musique, de livres audio, de films, d'émissions 
de télévision, de jeux vidéo, de photos, d'images fixes et d'animations numériques; offre de 
musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de photos, d'images 
fixes et d'animations numériques non téléchargeables par des réseaux sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de portails en ligne dans le domaine du divertissement, 
nommément des films, de la télévision, de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des cours d'arts martiaux, des cours d'entraînement 
physique, des cours de tennis, des cours de yoga, des cours de ski et des cours de golf, des clubs 
sociaux, de la radio, de la comédie, des concours promotionnels, des photos, des images fixes et 
des animations numériques, des jeux vidéo, des festivals communautaires, des musées, des 
parcs, des festivals ethniques, des festivals de vin, des festivals de danse, des festivals de 
gastronomie et des festivals de musique, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, 
des défilés de mode et des présentations multimédias dans les domaines suivants : oeuvres 
littéraires, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, science, informatique, passe-
temps, culture populaire, sport, arts, psychologie et philosophie; offre de fichiers audio, 
audiovisuels et multimédias préenregistrés dans le domaine du divertissement, nommément des 
films, de la télévision, de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, des oeuvres 
littéraires, des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des cours d'arts martiaux, des cours d'entraînement 
physique, des cours de tennis, des cours de yoga, des cours de ski et des cours de golf, des clubs 
sociaux, de la radio, de la comédie, des concours promotionnels, des fichiers vidéo préenregistrés, 
des jeux vidéo, des festivals communautaires, des musées, des parcs, des festivals ethniques, 
des festivals de vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie et des festivals de 
musique, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias dans les domaines suivants : oeuvres littéraires, histoire, langues, arts 
libéraux, mathématiques, affaires, science, informatique, passe-temps, culture populaire, sport, 
arts, psychologie et philosophie par Internet et d'autres réseaux informatiques et réseaux de 
communication sans fil; offre de jeux informatiques en ligne et d'histoires interactives en ligne; 
offre de bulletins d'information en ligne et de blogues dans le domaine du divertissement, 
nommément des films, de la télévision, de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des cours d'arts martiaux, des cours d'entraînement 
physique, des cours de tennis, des cours de yoga, des cours de ski et des cours de golf, des clubs 
sociaux, de la radio, de la comédie, des concours promotionnels, des fichiers vidéo préenregistrés, 
des jeux vidéo, des festivals communautaires, des musées, des parcs, des festivals ethniques, 
des festivals de vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie et des festivals de 
musique, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias dans les domaines suivants : oeuvres littéraires, histoire, langues, arts 
libéraux, mathématiques, affaires, science, informatique, passe-temps, culture populaire, sport, 
arts, psychologie et philosophie; publication d'extraits de livres, de périodiques et d'oeuvres 
littéraires, ainsi qu'offre d'un site Web à partir duquel les utilisateurs peuvent interagir entre eux à 
des fins récréatives, de loisir et de divertissement; offre d'information, de nouvelles, d'articles et de 
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commentaires dans le domaine du divertissement, nommément des films, de la télévision, des 
fichiers audiovisuels préenregistrés, de la musique, des fichiers audio préenregistrés, des livres, 
du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, 
des activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des cours d'arts martiaux, des cours 
d'entraînement physique, des cours de tennis, des cours de yoga, des cours de ski et des cours 
de golf, des clubs sociaux, de la radio, de la comédie, des concours, des oeuvres visuelles, des 
jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, 
de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des présentations multimédias dans le 
domaine des oeuvres littéraires; offre d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires 
dans les domaines de l'enseignement et des établissements d'enseignement dans les domaines 
de l'écriture et de l'édition; services éducatifs, nommément enseignement en salle de classe et 
apprentissage en ligne à distance sur des sujets d'actualité, enseignement dans les domaines 
suivants : écriture et édition, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, sciences 
naturelles, sciences sociales, passe-temps, informatique, culture populaire, sport, beaux-arts, 
psychologie et philosophie, tous aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire 
ainsi qu'à l'enseignement aux adultes; services éducatifs interactifs, nommément cours 
informatiques et cours assistés par ordinateur sur des sujets d'actualité, enseignement dans les 
domaines suivants : écriture et édition, histoire, langues, arts libéraux, littérature, mathématiques, 
affaires, science, passe-temps, informatique, culture populaire, sport, beaux-arts, psychologie et 
philosophie, tous aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire ainsi qu'à 
l'enseignement aux adultes; services d'enseignement et de divertissement, nommément balados, 
webémissions et émissions continues contenant des nouvelles et des commentaires dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio, 
des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs d'équipe et individuels en 
tous genres, des activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois sportifs, de l'art, de la 
danse, des comédies musicales, des expositions, des cours d'arts martiaux, des cours 
d'entraînement physique, des cours de tennis, des cours de yoga, des cours de ski et des cours 
de golf, des clubs sociaux, de la radio, de la comédie, des concours promotionnels, des photos, 
des images fixes et des animations numériques, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, 
des festivals ethniques, des festivals de vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie 
et des festivals de musique, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, de la mode et 
des présentations multimédias dans les domaines suivants : oeuvres littéraires, histoire, langues, 
arts libéraux, mathématiques, affaires, sciences naturelles, sciences sociales, informatique, passe-
temps, culture populaire, sport, arts, psychologie et philosophie accessibles par Internet et des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication sans fil; rencontres sociales, 
consultation en relations personnelles, et services de réseautage social offerts par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication sans fil; services de rencontres; 
services de réseautage social en ligne, nommément services de rencontre ou d'interaction sociale 
entre personnes; services de réseautage social en ligne conçus pour les personnes qui souhaitent 
rencontrer d'autres personnes aux intérêts similaires; surveillance de données, de systèmes et de 
réseaux informatiques à des fins de sécurité; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social; offre d'un site Web de 
réseautage social à des fins de divertissement; offre de bases de données interrogeables dans le 
domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,549,047  Date de production 2011-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OZ THE GREAT AND POWERFUL
Produits

 Classe 03
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; 
huile pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à 
joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage 
personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; 
mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

 Classe 09
(2) Enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo et enregistrements vidéo sous forme de 
disques compacts préenregistrés, de CD-ROM, de DVD, de disques numériques universels et de 
disques vidéonumériques contenant de la musique, du divertissement pour les enfants et les 
familles, du divertissement animé pour les enfants et les familles, des films et des émissions de 
télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; 
lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, pinces de ceinture et étuis pour 
téléphones cellulaires, supports à téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements 
musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de 
disques compacts; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; lecteurs de disque; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; 
étuis à lunettes; lunettes; règles graduées pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1549047&extension=00
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microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; lunettes de soleil; téléphones; appareils de télévision; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

 Classe 14
(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux (pour les vêtements); cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en 
métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal 
précieux; chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; 
pinces à cravates; fixe-cravates; pinces de cravate; horloges murales; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

 Classe 16
(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour 
bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
stylos-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; 
magazines; cartes géographiques; marqueurs; blocs-notes; argile à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à notes; carnets; papier pour carnets; tableaux (peintures); 
drapeaux en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau 
en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; 
presse-papiers; boucles en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs de fête en plastique; porte-stylos ou 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage (non 
compris dans d'autres classes), nommément sacs à provisions en plastique; portraits; cartes 
postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture à spirale, cahiers d'écriture 
piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; matériel d'écriture.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs 
banane; sacs d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

 Classe 25
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(6) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, toques, casquettes militaires, chapeaux, 
chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; 
polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons 
sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets.

 Classe 28
(7) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons 
de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de 
Noël; figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
jouets à lancer; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour 
poupées; jouets d'action électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de 
balle de golf; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
trousses pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de 
cible, jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à 
savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; 
disques à va-et-vient; patins à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; planches à roulettes; 
planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; 
tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action 
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes; voitures 
jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; 
jouets arroseurs; jouets à remonter.

SERVICES

Classe 41
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de radio et de télévision et 
des films; production d'émissions de divertissement et d'émissions interactives, nommément de 
films, d'émissions de télévision et de musique pour diffusion à la télévision, à la télévision 
par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, des cartouches, des disques laser, des 
disques informatiques et par des moyens électroniques, plus précisément par transmission sur 
Internet; production et offre de divertissement humoristique, dramatique, interactif et musical, de 
nouvelles et d'information concernant les produits et les services du requérant par des réseaux de 
communication et informatiques; services de parc d'attractions et de parc thématique; spectacles, 
nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales; représentations devant public, 
nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales; productions théâtrales; 



  1,549,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 20

services d'animation, nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales d'artistes 
professionnels; services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de communication 
mondial comprenant des concours consistant en des remises de cadeaux promotionnels, des 
épisodes d'émissions de télévision, des vidéoclips, des films et de l'information dans le domaine 
des émissions de radio et de télévision, des films, des représentations devant public et des parcs 
d'attractions. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,609,772  Date de production 2013-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armada Data Corporation, 5080 Timberlea 
Blvd., Suite 215, Mississauga, ONTARIO L4W 
4M2

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

CARCOSTCANADA
SERVICES
Services de comparaison de prix, nommément compilation et transmission de données sur les prix 
relevés dans l'industrie automobile au moyen d'un portail sur Internet pour des clients; offre de 
rapports sur les prix de véhicules motorisés comprenant le prix du détaillant, le prix de la facture 
d'usine, le prix moyen, le prix courant, le prix de détail suggéré par le fabricant et une analyse 
statistique des prix de véhicules donnés en fonction de données d'achat réelles; services de 
marketing et de publicité pour les vendeurs de véhicules motorisés neufs et d'occasion ainsi que 
de pièces et d'accessoires de véhicules motorisés, services de réparation, de personnalisation et 
de restauration de véhicules motorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,652,802  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARIATRIX NUTRITION INC., 4905 Fairway 
Street, Lachine, QUEBEC H8T 1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTISNAX
Produits
Suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en boisson, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons aromatisées au chocolat, boissons aromatisées au caramel, 
boissons aromatisées au café et boissons fouettées protéinées; noix, nommément amandes, noix 
de cajou, arachides, châtaignes, noisettes, pacanes, noix du Brésil, noix macadamia, pistaches et 
noix de noyer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,666,513  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marshalls Mono Limited, Landscape House, 
Premier Way, Lowfields Business Park, Elland, 
West Yorkshire, HX5 9HT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MARSHALLS
Produits
Bornes de protection en métal; bordures d'aménagement paysager en métal; dalles de pavage et 
pavés en métal; dalles de pavage en métal; canaux de drainage en métal; canaux rigides en métal 
pour le drainage; matériaux de construction en métal, nommément canaux de drainage; 
composants de drainage pour les routes, aménagements paysagers, trottoirs, cours et patios, 
nommément canaux à écoulement rapide et canaux, ouverts et couverts, ainsi que conduits 
d'évacuation de l'eau; couvercles en métal pour trous d'homme; trous d'homme en métal; bordures 
de voie en métal; produits et panneaux en matériaux métalliques pour murs, nommément 
panneaux muraux en métal; blocs métalliques pour bordures; glissières de sécurité en métal; 
auvents en métal; lames de plancher et panneaux en métal pour allées piétonnières; abris 
d'entreposage en métal; structures d'auvent en métal; supports à vélos en métal; bacs à litière et à 
ordures; capuchons de poteau, à savoir capuchons en métal pour poteaux; couvercles de drain; 
cabines téléphoniques en métal; supports en métal pour affiches publicitaires, nommément cadres 
en métal pour affiches publicitaires; installations de stationnement en métal pour vélos, 
installations de stationnement pour motos, installations de stationnement pour vélos et motos, 
nommément supports à vélos et à motos; abris d'entreposage en métal; panneaux routiers en 
métal; panneaux en métal pour les routes; clôtures en métal, nommément traverses, panneaux de 
clôture, poteaux et portails; barrières, barrières autoportantes et portatives en métal, nommément 
barrières pour la gestion de la circulation des véhicules et des piétons; grilles pour fenêtres en 
métal; tuteurs en métal pour maintenir les arbres plantés en position verticale; couvercles de trou 
d'homme en métal; kiosques de jardin en métal; lampes, luminaires électriques, luminaires à DEL, 
lampes pour lampadaires; luminaires à DEL pour l'éclairage des rues ou des routes; pièces de 
lampe, nommément colonnes et supports; réverbères; bordures pour arrangement paysager en 
plastique; dalles de pavage et pavés en béton et en pierre; pavés; matériaux de construction, 
nommément canaux de drainage; trous d'homme; trous d'homme pour systèmes pluviaux; canaux 
de drainage; matériaux de revêtement et de pavage ainsi que de construction, nommément pavés; 
blocs et briques de pavage et pour murs; matériaux de revêtement et de pavage, nommément 
pavés; pavés en pierre; blocs pour bordures; matériaux de revêtement et de pavage, nommément 
composés de béton; pavés de bois; bornes de protection; panneaux routiers; barrières de clôture 
et poteaux de clôture; matériaux et produits de revêtement et de pavage, nommément blocs, 
pavés, dalles et briques; blocs, pavés, dalles et briques de pavage et pour murs, autres qu'en 
métal; pavés; produits pour murs en pierre naturelle, nommément dalles de pierre; produits pour 
murs en béton, nommément dalles de béton; bordures de stationnement; bordures; bordures en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666513&extension=00
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béton; bordures en pierre; bordures en pierre naturelle; canaux de drainage en béton et en pierre; 
pierre de bordure et dalles autres qu'en métal, nommément pierre naturelle; pierre naturelle et 
artificielle; produits en pierre naturelle et artificielle, nommément pavés; mobilier d'extérieur, 
nommément bancs, sièges et tables, babillards, bacs autres qu'en métal, tableaux d'affichage; 
mobilier d'extérieur en plastique ou en bois; mobilier d'extérieur, nommément bancs, sièges et 
tables, babillards, panneaux d'affichage; mobilier, nommément mobilier d'extérieur et de jardin.

SERVICES
(1) Services de construction de bâtiments; services de construction pour voies d'accès, 
chaussées, revêtements de sol, murs et espaces pavés; services d'installation pour voies d'accès, 
chaussées, revêtements de sol, murs et espaces pavés; services de couverture; réparation de 
bâtiments, de voies d'accès, de chaussées, de revêtements de sol, de murs, d'espaces pavés et 
de toits; services de construction et d'installation pour projets de construction, en l'occurrence pour 
voies d'accès, chaussées, revêtements de sol, murs et espaces pavés.

(2) Services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services 
électroniques de vente au détail de ce qui suit : bornes de protection en métal; bordures 
d'aménagement paysager en métal; dalles de pavage et pavés en métal; dalles de pavage en 
métal; canaux de drainage en métal; canaux rigides en métal pour le drainage; matériaux de 
construction en métal, nommément canaux de drainage; composants de drainage pour les routes, 
aménagements paysagers, trottoirs, cours et patios, nommément canaux à écoulement rapide et 
canaux, ouverts et couverts, en métal ou non, et tuyaux en métal ou non; couvercles en métal 
pour trous d'homme; trous d'homme en métal; bordures de voie en métal; produits et panneaux en 
matériaux métalliques pour murs, nommément panneaux muraux en métal; blocs métalliques pour 
bordures; glissières de sécurité en métal; auvents en métal; lames de plancher et panneaux en 
métal pour allées piétonnières; abris d'entreposage en métal; structures d'auvent en métal; 
supports à vélos en métal; bacs en métal ou non, nommément bacs à litière et à ordures; 
capuchons de poteau, à savoir capuchons en métal pour poteaux; grilles, nommément couvercles 
de drain; cabines téléphoniques en métal; supports en métal pour affiches publicitaires, 
nommément cadres en métal pour affiches publicitaires; installations de stationnement en métal 
pour vélos, installations de stationnement en métal pour motos, installations de stationnement 
autres qu'en métal pour vélos et motos, nommément supports à vélos et à motos en métal ou non; 
bornes de protection en métal; abris d'entreposage en métal; panneaux routiers en métal; 
panneaux en métal pour les routes; clôtures en métal, nommément traverses, panneaux de 
clôture, poteaux et portails; barrières autoportantes et portatives autres qu'en métal ainsi que 
barrières autoportantes et portatives en métal, nommément barrières autoportantes et portatives 
en métal ou non pour la gestion de la circulation des véhicules et des piétons; grilles pour fenêtres 
en métal; tuteurs en métal pour maintenir les arbres plantés en position verticale; couvercles de 
trou d'homme en métal; kiosques de jardin en métal; lampes, luminaires électriques, luminaires à 
DEL, lampes pour lampadaires; luminaires à DEL pour l'éclairage des rues ou des routes; pièces 
de lampe, nommément colonnes et supports; réverbères; bordures pour arrangement paysager en 
plastique; dalles de pavage et pavés en béton et en pierre; pavés; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément canaux de drainage; trous d'homme autres qu'en métal; trous 
d'homme pour systèmes pluviaux autres qu'en métal; canaux de drainage rigides autres qu'en 
métal; matériaux de revêtement et de pavage ainsi que de construction autres qu'en métal, 
nommément pavés; blocs et briques de pavage et pour murs; matériaux de revêtement et de 
pavage autres qu'en métal, nommément pavés; pavés en pierre; blocs non métalliques pour 
bordures; matériaux de revêtement et de pavage autres qu'en métal, nommément composés de 
béton; pavés de bois; bornes de protection autres qu'en métal; panneaux routiers autres qu'en 
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métal; barrières et poteaux de clôture autres qu'en métal; matériaux et produits de revêtement et 
de pavage autres qu'en métal, nommément blocs, pavés, dalles et briques; blocs, pavés, dalles et 
briques de pavage et pour murs, autres qu'en métal; pavés; produits pour murs en pierre naturelle, 
nommément dalles de pierre; produits pour murs en béton, nommément dalles de béton; bordures 
de stationnement autres qu'en métal; bordures; bordures en béton; bordures en pierre; bordures 
en pierre naturelle; structures de drainage autres qu'en métal, nommément canaux de drainage, y 
compris en béton et en pierre; pierres de bordures et dalles autres qu'en métal; pierres de 
bordures et dalles autres qu'en métal, nommément pierre naturelle; pierre naturelle et artificielle; 
produits en pierre naturelle et artificielle, nommément pavés; mobilier d'extérieur, nommément 
bancs, sièges et tables, babillards, bacs autres qu'en métal, tableaux d'affichage; mobilier 
d'extérieur en plastique ou en bois; mobilier d'extérieur, nommément bancs, sièges et tables, 
babillards, panneaux d'affichage; mobilier, nommément mobilier d'extérieur et de jardin; 
construction de bâtiments; réparation de bâtiments; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la construction et de la réparation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 février 2014 sous le No. 012115903 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,675,046  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUMA SE, Puma Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

IGNITE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement concernant les marques interdites no 921870 et no 921871 a été déposé.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport tout usage et pochettes de sport, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à main, portefeuilles de poche et porte-cartes de 
crédit.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tenues de sport et de détente, ensembles d'entraînement, 
survêtements, tenues à l'épreuve des intempéries, pulls, jerseys, vestes, chandails molletonnés, 
shorts, chemises, pantalons, tee-shirts, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement et 
hauts de survêtement, débardeurs, blousons, chandails à col roulé, camisoles, chandails, 
cardigans, étoles, vêtements couvrants, manteaux, robes, chemisiers, sous-vêtements, pantalons, 
collants, maillots de bain, mouchoirs de cou, foulards et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport et de détente; couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, capuchons et bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,866  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ubiquiti Networks, Inc., 2580 Orchard Parkway, 
San Jose, CA 95131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UBIQUITI WORLD NETWORK
Produits

 Classe 09
Équipement sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour du réseautage et des communication sans fil cellulaires et fixes; logiciels 
d'administration de réseaux informatiques locaux, de gestion de réseaux informatiques, de 
connexion de réseaux radiophoniques, d'installation et de configuration de réseaux locaux, 
d'installation et de configuration de réseaux étendus ainsi que de changement de canaux 
hertziens à des intervalles donnés pouvant être téléchargés à partir d'un réseau informatique 
mondial, pour utilisation en gestion de réseau, pour connecter les utilisateurs à des réseaux sans 
fil, pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques, pour communiquer avec les 
utilisateurs d'ordinateurs de poche, pour contrôler et gérer des applications de serveur d'accès, 
pour gérer des équipements de communication, pour transmettre du contenu sans fil, pour 
contrôler l'utilisation d'un système d'antenne, pour synchroniser une horloge GPS dans un 
système d'antenne, pour des services de réseautage de télécommunication et de données; 
logiciels de réseautique pour les communications sans fil et la connectivité, nommément pour 
gérer et connecter les utilisateurs à des réseaux sans fil; appareils à point d'accès sans fil 
(protocole wap); émetteurs radio sans fil; radios sans fil point à multipoint à usage industriel; radios 
sans fil point à multipoint de calibre transporteur; émetteurs et récepteurs sans fil; adaptateurs de 
courant; matériel informatique de télécommunication et de réseautage de données, nommément 
matériel informatique pour la transmission et le regroupement de communications vocales, de 
texte, d'images, d'applications logicielles, de documents électroniques, de fichiers numériques et 
de communications vidéo sur plusieurs infrastructures de réseau et protocoles de communication; 
antennes à hyperfréquences; émetteurs radio à hyperfréquences pour la transmission de contenu 
sans fil, à savoir de la voix, de texte, d'images, d'applications logicielles, de documents 
électroniques, de fichiers numériques, de communications vidéo, d'émissions de radio et de 
messages.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre de connectivité à Internet pour des appareils 
commandés à distance et sans fil; offre de services de télécommunication, nommément 
transmission de conversations vocales et de messages vocaux, de messages texte, de photos 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681866&extension=00
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numériques, d'applications logicielles permettant de télécharger de la musique et des images de 
films et d'émissions de télévision et permettant la lecture en continu de films et d'émissions de 
télévision, de documents électroniques, nommément de périodiques, de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de 
catalogues, de musique numérique et de fichiers de films ainsi que de téléconférences et de 
vidéoconférences sur des infrastructures de réseau et des protocoles de communication multiples 
par la technologie à large bande sans fil; services de transmission de données électroniques, 
nommément transmission de conversations vocales et de messages vocaux, de messages texte, 
de photos numériques, d'applications logicielles permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision et permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision, de documents électroniques, nommément de périodiques, de livres, de 
magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues et de catalogues, de musique numérique et de fichiers de films ainsi que de 
téléconférences et de vidéoconférences sur des systèmes de réseau informatique au moyen de 
réseaux de communication mondiaux, d'Internet et de réseaux sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion de la voix, de 
textes, d'images, d'applications logicielles, de documents électroniques, de fichiers numériques et 
de communications vidéo.

(2) Services de télécommunication, nommément offre de connectivité à Internet pour des appareils 
commandés à distance et sans fil; transmission sur réseau par large bande sans fil de 
conversations vocales et de messages vocaux, de messages texte, de photos numériques, 
d'applications logicielles permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision et permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision, 
de documents électroniques, nommément de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues, de 
musique numérique et de fichiers de films ainsi que de téléconférences et de vidéoconférences 
sur des infrastructures de réseau et des protocoles de communication multiples; services 
informatiques, nommément gestion à distance de systèmes et d'appareils de télécommunication 
pour des tiers; transmission électronique de conversations vocales et de messages vocaux, de 
messages texte, de photos numériques, d'applications logicielles permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision et permettant la lecture en continu de 
films et d'émissions de télévision, de documents électroniques, nommément de périodiques, de 
livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, 
de revues et de catalogues, de musique numérique et de fichiers de films ainsi que de 
téléconférences et de vidéoconférences sur des systèmes de réseau informatique; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion de la voix, de 
textes, d'images, d'applications logicielles, de documents électroniques, de fichiers numériques et 
de communications vidéo; infonuagique pour la configuration, la gestion, le repérage, la 
surveillance, la commande et l'exploitation de réseaux sans fil, d'appareils sans fil et de dispositifs 
de commande à distance; hébergement d'un site Web interactif pour la configuration, la gestion, le 
repérage, la surveillance, la commande et l'exploitation de réseaux sans fil, d'appareils sans fil et 
de dispositifs de commande à distance; infonuagique pour la collecte et l'analyse de données 
provenant de réseaux sans fil, d'appareils sans fil et de dispositifs de commande à distance; 
services informatiques, nommément création d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de 
participer à des discussions, d'obtenir du soutien technique, de recevoir des commentaires 
d'autres utilisateurs, de créer des groupes d'utilisateurs et de faire du réseautage social dans les 
domaines des technologies des communications, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, du matériel informatique et des logiciels de réseautage et du réseautage sans 
fil; offre d'un portail Internet pour la configuration, la gestion, le repérage, la surveillance, la 
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commande et l'exploitation de réseaux sans fil, d'appareils sans fil et de dispositifs de commande 
à distance, pour la diffusion d'information dans les domaines des technologies des 
communications, du matériel et des logiciels de télécommunication, du matériel informatique et 
des logiciels de réseautage et du réseautage sans fil, et pour l'offre de services de soutien à la 
clientèle et de soutien technique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 86
/148,302 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 (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4,934,276 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 1,685,883  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyient Limited, Plot No. 11, Software Units 
Layout, Infocity, Madhapur, Hyderabad - 500 
081, Andhra Pradesh, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYIENT
Produits
Matériel informatique et logiciels, nommément logiciels pour utilisation comme interfaces 
utilisateurs et comme outils pour la consultation et l'analyse visuelle d'afficheurs de données; 
bases de données électroniques contenant divers renseignements commerciaux, nommément sur 
des infrastructures commerciales et industrielles, des matériaux de construction, de l'équipement 
de construction ainsi que des emplacements commerciaux et industriels, leur historique et leur 
rendement.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines du génie des procédés et des réseaux, du 
développement de produits, de la gestion et de l'analyse de données et de la gestion des 
opérations; services de gestion de renseignements commerciaux; services en impartition dans les 
domaines de l'informatique, de la gestion des affaires, de l'industrie et du génie, nommément du 
génie chimique, du génie civil, du génie informatique, du génie électrique, du génie géologique et 
du génie mécanique; services de construction de bâtiments, services de construction de ponts, 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, services de construction de routes et 
construction de réseaux de services publics et d'installations de production d'énergie, nommément 
de systèmes de distribution d'eau et d'électricité ainsi que d'installations de production d'électricité, 
de pétrole, de gaz, d'énergie éolienne, d'énergie solaire et d'énergie nucléaire; gestion de projets 
dans les domaines des services de construction de bâtiments, des services de construction de 
ponts, de la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, des services de construction 
de routes et de la construction de réseaux de services publics et d'installations de production 
d'énergie, nommément de systèmes de distribution d'eau et d'électricité ainsi que d'installations de 
production d'électricité, de pétrole, de gaz, d'énergie éolienne, d'énergie solaire et d'énergie 
nucléaire; services de consultation dans les domaines des services de construction de bâtiments, 
des services de construction de ponts, de la construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux, des services de construction de routes et de la construction de réseaux de services 
publics et d'installations de production d'énergie, nommément de systèmes de distribution d'eau et 
d'électricité ainsi que d'installations de production d'électricité, de pétrole, de gaz, d'énergie 
éolienne, d'énergie solaire et d'énergie nucléaire; services de logistique de transport, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers par train; services de navigation par 
GPS; emballage de marchandises; services liés à la chaîne logistique, nommément à la visibilité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685883&extension=00
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et à la synchronisation de la chaîne logistique; services de gestion de la chaîne logistique; 
services de fabrication et d'assemblage pour des tiers dans les domaines de l'aviation, des 
dispositifs médicaux et des appareils électroniques pour les métiers en aérospatiale et en 
protection civile, de la téléphonie mobile et de la télématique, de l'équipement lourd et de la 
machinerie industrielle, des travaux de génie civil et des projets d'infrastructure, de la technologie 
médicale et des soins de santé, de la navigation, des industries pétrolière et gazière, de la 
production d'énergie, du transport ferroviaire, des semi-conducteurs et des services publics, en 
l'occurrence de l'électricité, du gaz naturel et de l'eau; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans les domaines de l'aérospatiale, de l'aéronautique, de 
l'avionique, du transport ferroviaire, de l'équipement lourd, nommément de l'équipement de 
construction, d'exploitation minière, d'agriculture, de foresterie, de manutention de matériaux et de 
production industrielle, de l'énergie, des ressources naturelles, des télécommunications et des 
services publics, nommément recherche et conception d'infrastructures pour les fournisseurs de 
services de communication et les fournisseurs de services publics ainsi que de dispositifs 
médicaux; services de consultation et de conception en génie industriel; services d'étude et de 
conception dans les domaines de l'aérospatiale, de l'aéronautique, de l'avionique, du transport 
ferroviaire, de l'équipement lourd, nommément de l'équipement de construction, d'exploitation 
minière, d'agriculture, de foresterie, de manutention de matériaux et de production industrielle, de 
l'énergie, des ressources naturelles, des télécommunications et des services publics, nommément 
étude et conception d'infrastructures pour les fournisseurs de services de communication et les 
fournisseurs de services publics ainsi que de dispositifs médicaux; services de consultation en 
administration des affaires dans les domaines de la conception et de la fabrication de produits et 
de composants électroniques; services de consultation en administration des affaires dans le 
domaine des télécommunications, nommément services de consultation pour les fournisseurs de 
services de communication; services de conception d'emballages; recherche et développement de 
nouveaux produits dans les domaines de l'aérospatiale, de l'aéronautique, de l'avionique, du 
transport ferroviaire, de l'équipement lourd, nommément de l'équipement de construction, 
d'exploitation minière, d'agriculture, de foresterie, de manutention de matériaux et de production 
industrielle, de l'énergie, des ressources naturelles, des télécommunications et des services 
publics, nommément recherche et développement de nouveaux produits pour les fournisseurs de 
services de communication et les fournisseurs de services publics ainsi que de dispositifs 
médicaux; services d'assurance de la qualité dans les domaines de l'aérospatiale, de 
l'aéronautique, de l'avionique, du transport ferroviaire, de l'équipement lourd, nommément de 
l'équipement de construction, d'exploitation minière, d'agriculture, de foresterie, de manutention de 
matériaux et de production industrielle, de l'énergie, des ressources naturelles, des 
télécommunications et des services publics, nommément services d'assurance de la qualité pour 
les fournisseurs de services de communication et les fournisseurs de services publics ainsi que les 
dispositifs médicaux; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de 
bases de données, logiciels pour la modélisation et la maintenance prédictive, nommément 
logiciels pour la modélisation et la simulation de conditions techniques et opérationnelles de façon 
à prévoir la façon dont un produit ou un système fonctionnera dans ces conditions, et logiciels 
pour la cartographie, la surveillance de la chaîne logistique, l'analyse de processus d'affaires, 
l'établissement de plans d'analyse de données, y compris de méthodes qualitatives et 
quantitatives de hiérarchisation de stratégies d'affaires, et l'harmonisation de ressources 
opérationnelles et informatiques; hébergement en ligne de logiciels pour des tiers; services 
informatiques, nommément services de développement, de maintenance et de soutien 
d'applications informatiques, conception et développement de réseaux de télécommunication pour 
les fournisseurs de services de communication, services de maintenance et de soutien ainsi que 
services de conception, de développement, de maintenance et de soutien de bases de données; 
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services de soutien de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,699,176  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBG-IP, LLC, 34 West 33rd Street, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K-GUARD
Produits
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, chaussures de course, 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures pour l'eau, bottes 
d'extérieur et après-skis pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,282 
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=1699176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,201  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KBG-IP, LLC, 34 West 33rd Street, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K-GUARD

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, chaussures de course, 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussures pour l'eau, bottes 
d'extérieur et après-skis pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699201&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/325,
757 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 1,709,015  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNFORCE HOLDINGS INC., 9015 Avon 
Road, Suite 2017, Montreal West, QUEBEC 
H4X 2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTERYSAVER
Produits

 Classe 09
Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, piles et batteries solaires, 
batteries sèches à usage général, accumulateurs électriques, piles solaires, piles à combustible, 
batteries pour automobiles, bateaux, appareils photo et caméras, téléphones cellulaires et lampes 
de sécurité pour l'extérieur; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de pile et de 
batterie rechargeables à usage général, chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, chargeurs 
de batterie de système GPS, chargeurs de pile et de batterie de radio, chargeurs de batterie 
d'assistant numérique personnel, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs pour lampes de sécurité pour l'extérieur et chargeurs pour panneaux de commande 
d'éclairage; moniteurs de batterie pour surveiller l'énergie restante dans la batterie et retardateurs; 
vérificateurs de pile et de batterie; chargeurs de pile et de batterie solaires renouvelables, 
nommément chargeurs de pile et de batterie dotés de systèmes à panneaux solaires qui 
convertissent la lumière solaire en énergie électrique; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; blocs d'alimentation sans coupure pour batteries; conditionneurs de batterie, 
nommément modules de contrôle de tension; voltmètres; blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; connecteurs de bloc d'alimentation, connecteurs de câble et fiches d'adaptation pour la 
recharge de piles et de batteries pour téléphones mobiles, systèmes GPS, radios, assistants 
numériques personnels ainsi qu'appareils photo et caméras; boîtiers de batterie; connecteurs 
d'alimentation et adaptateurs de courant pour batteries, nommément connecteurs et adaptateurs 
de bloc d'alimentation pour chargeurs de batterie; pinces pour bornes de batterie, nommément 
pinces en métal pour la connexion de câbles de batterie; étuis de transport pour chargeurs de pile 
et de batterie ainsi que pour accessoires de pile et de batterie, nommément câbles de recharge 
pour batteries et piles; détecteurs de tension numériques; rallonges; faisceaux de borne de 
batterie, nommément faisceaux pour fils et câbles de batterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,609  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welspun Global Brands Limited, Senapati 
Bapat Marg, Lower Parel, Welspun House, 6th 
Floor, Kamala City, Mumbai 400013, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPUN BY WELSPUN
Produits
(1) Tissus, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, robes de chambre, draps, 
nommément draps de lits, draps-housses, ensembles de draps, literie, couettes, coussins 
décoratifs et accessoires décoratifs, nommément jetés et couvertures, rideaux; carpettes 
décoratives, carpettes et tapis de bain.

(2) Draps, nommément draps de lit; édredons, couettes, serviettes, nommément serviettes de bain 
et serviettes de plage, coussins décoratifs, carpettes, petits tapis et tapis de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2014, demande no: 86
/336358 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,534  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEORGIOS PSIPSIKAS, Attiki 1, Kifissias 
Avenue Marousi, Athen, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOBIONIC
Produits

 Classe 02
(1) Peintures ignifuges, fixatifs pour aquarelles; teintures pour chaussures.

 Classe 05
(2) Bandes à usage pharmaceutique ou cosmétique pour prévenir la corrosion de la peau.

 Classe 09
(3) Lunettes de sport; casques pour le sport; casques d'écoute; gilets pare-balles; gants de 
protection pour le travail; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants pour la 
plongée; gilets pare-balles; gilets de sauvetage; verre optique; lunettes 3D; lunettes de soleil; 
lunettes; étuis à lunettes; vêtements de protection contre les rayonnements et le feu; vêtements de 
laboratoire; jumelles; masques de plongée; masques de protection.

 Classe 10
(4) Compresses abdominales, ceintures abdominales, corsets abdominaux, outils d'application 
pour le traitement de l'acné, nommément lasers, matelas pneumatiques à usage médical, 
coussins pneumatiques à usage médical, oreillers pneumatiques à usage médical, civières 
d'ambulance, masques d'anesthésie, supports plantaires pour articles chaussants, bandages 
anatomiques pour les articulations; bandages de maintien, bandages élastiques, bassins à usage 
médical, bassins de lit, lits de massage, lits, conçus spécialement pour un usage médical, 
machines ou accessoires utilisés avec des athlètes pour faciliter la réadaptation après une 
blessure, nommément couvertures chauffantes à usage médical, bottes à usage médical, tire-lait, 
écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles, étuis conçus pour les instruments médicaux, 
vêtements de salle d'opération, condoms, contenants spécialement conçus pour les déchets 
médicaux, coussins à usage médical, cure-oreilles, bouchons d'oreilles; cornets acoustiques, bas 
élastiques à usage chirurgical; bas chirurgicaux élastiques, valves à biberon, biberons; biberons, 
tétines de biberon, gants de massage, gants médicaux, coussins chauffants électriques à usage 
médical; coussins chauffants électriques à usage médical, bandages orthopédiques pour les 
genoux, masques pour le personnel médical, appareils de massage, nommément lits de massage 
et brosses de massage, articles chaussants orthopédiques, ceintures orthopédiques; semelles 
orthopédiques, coussinets pour empêcher la formation d'escarres sur le corps de patients, 
appareils d'exercice physique à usage médical, nommément bandages plâtrés à usage 
orthopédique, équipement de protection contre les rayons X à usage médical, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714534&extension=00
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lunettes et masques de protection contre les rayons X, draps stériles chirurgicaux, compresses 
chaudes de premiers soins, compresses chauffantes électriques à usage chirurgical, vaporisateurs 
à usage médical; poches à eau à usage médical, appareils de radiographie à usage médical; 
pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air.

 Classe 12
(5) Coussins gonflables d'automobile, aéroglisseurs, capots d'automobile, carrosseries 
d'automobile, frettes pour moyeux de roue, paniers conçus pour les cycles, supports à vélos; 
supports pour vélos, pièces de vélo, patins de frein pour véhicules, plaquettes de frein pour 
automobiles, housses pour volants de véhicule, housses pour landaus; housses de poussette; 
housses de poussette, appuie-tête pour sièges de véhicule, porte-bagages pour véhicules, 
capotes de poussette; capotes de landau, poussettes; landaus; landaus; poussettes, sièges pour 
enfants, pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, housses de siège pour 
véhicules; sièges de véhicule, pare-brise; pare-brise.

 Classe 18
(6) Sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage; 
pochettes en cuir pour l'emballage, sacs de camping, sacs d'escalade, sacs pour le sport, sacs de 
plage, boîtes en cuir et en carton-cuir, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
cartes, colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie, étuis pour cartes de crédit, 
armatures pour parapluies ou parasols, revêtements en cuir pour mobilier, accessoires de chasse, 
nommément gibecières, housses à vêtements de voyage, sacs à main, boîtes à chapeaux en cuir, 
couvertures pour chevaux, colliers pour chevaux, étuis porte-clés, genouillères pour chevaux, sacs 
à provisions en filet, parasols, portefeuilles de poche, sacs porte-bébés; sacs à main, sacs 
d'écolier; sacs d'école, sacs à provisions, porte-bébés en bandoulière, valises, malles, sacs de 
voyage, malles (bagages), parapluies, valises, mallettes de toilette vides.

 Classe 20
(7) Tables de massage.

 Classe 21
(8) Éponges exfoliantes pour la peau, tampons abrasifs pour la cuisine, bouteilles, bols; boîtes en 
verre, brosses pour articles chaussants, brosses de nettoyage manuelles, chiffons pour laver les 
planchers; articles de table pour le service du café, casseroles, tasses, gobelets en papier ou en 
plastique, cornes à boire, verres à boire, gourdes pour le sport, abreuvoirs; flasques, pots à fleurs, 
coupes pour servir des fruits, bols en verre, bocaux en verre, flasques en verre, ampoules en 
verre; flacons en verre, ouvre-gants; gants pour travaux ménagers, flasques de taille, supports 
pour fleurs et plantes, seaux à glace; glacières; seaux à glace, sacs isothermes, boîtes à lunch, 
grandes tasses, pots, bouteilles réfrigérantes; saladiers, théières, vases, plateaux en métal pour 
fabriquer des glaçons et des boissons glacées.

 Classe 22
(9) Sacs mortuaires, cordes, grands sacs en tissu pour l'emballage; sacs en tissu pour 
l'emballage, tentes; fibres textiles.

 Classe 23
(10) Fils élastiques à usage textile, tissu de fil de laine pour application à chaud.

 Classe 24
(11) Banderoles, gants de toilette, literie, couvertures de lit, couvre-lits; dessus-de-lit; couvre-
pieds; couettes, lingettes démaquillantes, tissus de coton, housses pour coussins, housses pour 
mobilier; housses non ajustées pour mobilier, tissu imperméable aux gaz pour aérostats; tissu 
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pour articles chaussants, tissus à usage textile, débarbouillettes en tissu, taies d'oreiller en jersey, 
draps. .

 Classe 25
(12) Tabliers, ascots, bandanas, mouchoirs de cou, sandales de bain, pantoufles de bain, robes 
de chambre, bonnets de bain, caleçons de bain; caleçons de bain, maillots de bain; maillots de 
bain, chaussures de plage, ceintures, corsages, tiges de botte, bottes, bottes de sport, soutiens-
gorge, culottes (vêtements), camisoles, casquettes, vêtements de gymnastique, protège-cols, cols; 
étoles, corset; serre-poignets, vêtements de vélo, cols amovibles, robes, cache-oreilles, gilets de 
pêche, chaussures de football; chaussures de soccer, gabardines, bottes de caoutchouc; 
jarretelles, gants, chaussons de gymnastique, bandeaux, talonnettes pour articles chaussants, 
capuchons, semelles intérieures, vestes, jerseys, robes-chasubles; robes-tabliers, brodequins, 
layette, leggings; jambières, livrées, mantilles, vêtements de conducteur, cravates, crampons pour 
articles chaussants, salopettes; blouses, pardessus; paletots, pantalons; sous-vêtements, parkas, 
chandails; chasubles, pyjamas; sandales, écharpes, foulards; châles, empiècements de chemise, 
plastrons, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, bonnets de douche, maillots; 
maillots de sport, gants de ski, bottes de ski, jupes, jupes-shorts, pantoufles, slips, fixe-
chaussettes, chaussettes, semelles pour articles chaussants, guêtres; guêtres, chaussures de 
sport, jarretelles, bas, bas absorbants, crampons pour chaussures de football, costumes, bretelles; 
bretelles pour vêtements, vêtements de dessous absorbants; vêtements de dessous antisudoraux; 
sous-vêtements antisudoraux, chandails, tee-shirts, collants, bouts d'articles chaussants, 
pantalons, caleçons, sous-vêtements; vêtements de dessous, voiles, gilets; gilets de corps, 
combinaisons de ski nautique.

 Classe 28
(13) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf, sacs pour le transport 
d'équipement et d'accessoires de sport, lance-balles, gants de baseball, gants de frappeur, gants 
de boxe, sacs de cricket, carres de ski, coudières, protège-coudes, gants de golf, sacs de golf, 
avec ou sans roulettes, bâtons de golf, genouillères, sacs de frappe, raquettes de sport; bâtons 
pour jeux, planches à roulettes, fixations de ski, skis, planches à neige, raquettes, couvre-semelles 
pour bottes de ski, skis de surf, planches de surf, planches de natation; ceintures de natation, 
gilets de natation, filets de tennis, skis nautiques, fart pour skis, ceintures d'haltérophilie.

 Classe 31
(14) Amandes, plants d'aloès, haricots, betteraves, baies, fruits frais, graines de céréales non 
transformées, châtaignes, racines de chicorée, chicorée, agrumes, fèves de cacao, coques de 
noix de coco, noix de coco, concombres, fleurs fraîches, fleurs naturelles séchées pour 
décorations, herbes du jardin, céréales pour la consommation animale, raisins, noisettes, baies de 
genévrier, noix de kola; noix de cola, citrons, lentilles, laitue, chaux pour fourrage, graines de lin 
pour la consommation animale; graines de lin pour la consommation animale, farine de lin pour la 
consommation animale; farine de lin pour la consommation animale, noix, avoine, olives, oignons, 
légumes frais, oranges, feuilles de palmier fraîches, arachides, pois, piments, pommes de terre, 
riz, farine de riz [fourrage], germes de semences pour la botanique, semis, sésame, épinards, 
canne à sucre, légumes, plants de vigne.

SERVICES

Classe 41
Entraînement, nommément cours de gymnastique, services de club de santé, services 
d'entraîneur personnel, éducation physique, services de camp de sport, location de terrains de 
sport pour utilisation par des tiers, location d'équipement de sport à des tiers, sauf les véhicules.
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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 1,719,962  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menya Solutions Inc., 3330 King Ouest, 
Bureau 2650, boîte postale J1L1C9, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1C9

Représentant pour signification
MENYA SOLUTIONS INC.
3330 KING OUEST, BUREAU 2650, 
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1L1C9

MARQUE DE COMMERCE

Menya Solutions
Produits

 Classe 09
Logiciels intégrant des algorithmes d'intelligence artificielle - nommément logiciels de gestion des 
connaissances dans les domaines militaires, de la marine civile, de l'aérospatiale, de la robotique, 
médical et de l'enseignement; logiciels d'aide à la décision dans les domaines militaires, de la 
marine civile, de l'aérospatiale, de la robotique et médical ; logiciels experts dans les domaines 
militaires, de la marine civile, de l'aérospatiale, de la robotique, médical et de l'enseignement; 
logiciels d'aide au diagnostic médical et infirmier; logiciels de gestion de combat militaire naval, 
terrestre et aérien; logiciels de commandement et contrôle dans les domaines militaires, de la 
marine civile et de l'aérospatiale; logiciels d'ordonnancement dans les domaines militaires, de la 
marine civile, de l'aérospatiale, de la robotique et médical,; logiciels de formation dans le domaine 
médical et infirmier; logiciels pour l'automatisation de robots, véhicules, drones et plateformes 
militaires; logiciels de traitement des événements complexes (complex event processing) - pour 
les domaines de la défense, de l'aérospatial, de l'aéronautique, du transport, du divertissement, du 
multimédia, du médical, de la robotique, de la domotique, de l'imagerie, de l'industrie 
manufacturière, et de la formation en ligne

SERVICES

Classe 42
Services d'expert-conseil en matière de conception et de développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,204  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANE BIOTECH INC., 162-196 Innovation 
Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 2N2

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

COACTIV+
Produits
Produits de soins buccodentaires pour les humains, nommément additifs d'eau, mousses, 
dentifrice, additifs en poudre pour l'eau et les aliments, cuir brut, lingettes, menthes pour rafraîchir 
l'haleine, comprimés, pilules, sachets de liquides et gels; produits de traitement des plaies pour les 
humains, nommément shampooings, gouttes auriculaires, produits en vaporisateur pour les plaies, 
gel pour les plaies, bandages, lingettes, lotions, crèmes, produits de traitement des plaies pour les 
humains, nommément shampooings, gouttes auriculaires, produits en vaporisateur pour les plaies, 
gels pour les plaies, bandages, lingettes, lotions et crèmes; produits de soins nutritifs, nommément 
produits de santé naturels pour les humains, à savoir lotions, crèmes, gels, mousses, baumes et 
poudres pour les soins de la bouche, des cheveux et de la peau.

SERVICES
Fabrication et distribution (i) de produits de soins buccodentaires pour les humains, nommément 
d'additifs d'eau, de mousses, de dentifrice, d'additifs en poudre pour l'eau et les aliments, de cuir 
brut, de lingettes, de menthes pour rafraîchir l'haleine, de comprimés, de pilules, de sachets de 
liquides et de gels, (ii) de produits de traitement des plaies pour les humains, nommément de 
shampooings, de gouttes auriculaires, de produits en vaporisateur pour les plaies, de gels pour les 
plaies, de bandages, de lingettes, de lotions, de crèmes, de produits de traitement des plaies pour 
les humains, nommément de shampooings, de gouttes auriculaires, de produits en vaporisateur 
pour les plaies, de gels pour les plaies, de bandages, de lingettes, de lotions et de crèmes, ainsi 
que (iii) de produits de soins nutritifs, nommément de produits de santé naturels pour les humains 
à savoir de lotions, de crèmes, de gels, de mousses, de baumes et de poudres pour les soins de 
la bouche, des cheveux et de la peau; services de vente en gros et au détail (i) de produits de 
soins buccodentaires pour les humains, nommément d'additifs d'eau, de mousses, de dentifrice, 
d'additifs en poudre pour l'eau et les aliments, de cuir brut, de lingettes, de menthes pour rafraîchir 
l'haleine, de comprimés, de pilules, de sachets de liquides et de gels, (ii) de produits de traitement 
des plaies pour les humains, nommément de shampooings, de gouttes auriculaires, de produits en 
vaporisateur pour les plaies, de gels pour les plaies, de bandages, de lingettes, de lotions, de 
crèmes, de produits de traitement des plaies pour les humains, nommément de shampooings, de 
gouttes auriculaires, de produits en vaporisateur pour les plaies, de gels pour les plaies, de 
bandages, de lingettes, de lotions et de crèmes, ainsi que (III) de produits de soins nutritifs, 
nommément de produits de santé naturels pour les humains, à savoir de lotions, de crèmes, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729204&extension=00
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gels, de mousses, de baumes et de poudres pour les soins de la bouche, des cheveux et de la 
peau; exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur (i) des produits de soins 
buccodentaires pour les humains, nommément des additifs d'eau, des mousses, du dentifrice, des 
additifs en poudre pour l'eau et les aliments, du cuir brut, des lingettes, des menthes pour 
rafraîchir l'haleine, des comprimés, des pilules, des sachets de liquides et des gels, , (ii) des 
produits de traitement des plaies pour les humains, nommément des shampooings, des gouttes 
auriculaires, des produits en vaporisateur pour les plaies, des gels pour les plaies, des bandages, 
des lingettes, des lotions, des crèmes, des produits de traitement des plaies pour les humains, 
nommément des shampooings, des gouttes auriculaires, des produits en vaporisateur pour les 
plaies, des gels pour les plaies, des bandages, des lingettes, des lotions et des crèmes, ainsi que 
(iii) des produits de soins nutritifs, nommément des produits de santé naturels pour les humains, à 
savoir des lotions, des crèmes, des gels, des mousses, des baumes et des poudres les soins de la 
bouche, des cheveux et de la peau; services de magasin de vente au détail en ligne de (i) produits 
de soins buccodentaires pour les humains, nommément d'additifs d'eau, de mousses, de 
dentifrice, d'additifs en poudre pour l'eau et les aliments, de cuir brut, de lingettes, de menthes 
pour rafraîchir l'haleine, de comprimés, de pilules, de sachets de liquides et de gels, (ii) de 
produits de traitement des plaies pour les humains, nommément de shampooings, de gouttes 
auriculaires, de produits en vaporisateur pour les plaies, de gels pour les plaies, de bandages, de 
lingettes, de lotions, de crèmes, de produits de traitement des plaies pour les humains, 
nommément de shampooings, de gouttes auriculaires, de produits en vaporisateur pour les plaies, 
de gels pour les plaies, de bandages, de lingettes, de lotions et de crèmes, ainsi que (iii) de 
produits de soins nutritifs, nommément de produits de santé naturels pour les humains, à savoir de 
lotions, de crèmes, de gels, de mousses, de baumes et de poudres pour les soins de la bouche, 
des cheveux et de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,742,427  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LATAM

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

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742427&extension=00
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Publications, nommément magazines de bord; périodiques; publications autres que des 
périodiques, nommément magazines de bord sur la mode; magazines; journaux; brochures; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes en carton, cartes postales, 
contenants en carton d'emballage; imprimés, nommément brochures, cartes postales, enveloppes; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément stylos et crayons, livres à colorier; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; plastique pour l'emballage, 
nommément emballages plastiques; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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

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

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

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHILI 06 août 2015, demande no: 1165336 en liaison avec le 
même genre de produits; CHILI 06 août 2015, demande no: 1165337 en liaison avec le même 
genre de services (1); CHILI 06 août 2015, demande no: 1165338 en liaison avec le même genre 
de services (2); CHILI 06 août 2015, demande no: 1165339 en liaison avec le même genre de 
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services (3); CHILI 06 août 2015, demande no: 1165340 en liaison avec le même genre de 
services (4); CHILI 06 août 2015, demande no: 1165341 en liaison avec le même genre de 
services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,742,475  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Liquors, LLC, 6100 Hollywood Blvd., 
7th Floor, Hollywood, FL 33024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHANNON IRISH CREAM ORIGINAL PRODUCT OF IRELAND

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Paysages avec maison(s)
- Autres paysages urbains ou de village
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres motifs ornementaux

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742475&extension=00


  1,742,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 50

Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/544,
456 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 
sous le No. 4849856 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,744,323  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xuchang Qingning Trading Co., Ltd., 3rd Floor,
Building D, Ruibeikaxintianxia Residential, 
Jian'An Road, Dongcheng District, XUCHANG, 
CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAME'S SECRET

Produits
Agents de conservation de la bière; produits pour le corroyage du cuir; mastic pour le cuir; réactifs 
de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; réactifs chimiques pour la recherche génétique; 
réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; produits de blanchiment pour la lessive; 
produits de foulage; protéines pour la fabrication de cosmétiques; papier pour teindre les oeufs de 
Pâques; colorants, nommément colorants alimentaires, colorants pour boissons, colorants 
capillaires; colorants pour la bière, pots-pourris [parfums]; bases pour parfums floraux; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux cils; cosmétiques; 
rouges à lèvres; eau de Cologne; brillants à lèvres; fixatif; paraffine; cire d'abeille; eau thermale; 
contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; ressorts (quincaillerie); installations de 
dépoussiérage pour le nettoyage, nommément séparateurs de poussières pour gaz de 
combustion; pistolets à colle; machines de chinage par teinture; pistolets à air comprimé pour 
l'extrusion de mastic; outils à main manuels; fers à friser électriques; recourbe-cils; tondeuses à 
cheveux; interrupteurs d'alimentation; commutateurs; limiteurs de surtension; fours pour utilisation 
en laboratoire; fours pour utilisation en laboratoire; prothèses capillaires, séchoirs à cheveux; 
véhicules télécommandés, autres que des jouets, nommément voitures, camions, autobus, vélos, 
bicyclettes, scooters, avions, bateaux; argent; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; or brut ou en 
feuilles; instruments de musique, nommément tambours (instruments de musique), claviers de 
musique, instruments de musique à percussion, instruments à vent, boîtes à musique et cuivres 
[instruments de musique], congos, bongos, timbales, djembés, ashikos, tambours, planeras, 
tambours à cadre, tamboras, minitambours, cloches de vache, blocs de bois, hochets, clochettes à 
gogo, tambours de basque, triangles, guiros, maracas, claves, bodhrans, flûtes, shehnais, beens, 
clarinettes, clairons, saxophones, shruti-box, cornemuses, pianos, violons; livres; publications 
juridiques; journaux; bulletins d'information; périodiques; magazines [périodiques], ouate pour 
l'emballage [calfeutrage]; sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l'emballage, sacs à 
main; valises; boîtes à chapeaux en cuir; fourrure; marbre; grès pour la construction; pierre de 
construction; porphyre [pierre]; gypse; plateaux de table; vannerie; paille tressée; bambou; rotin; 
mobilier en métal, nommément mobilier de chambre en métal, mobilier de salle de séjour en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744323&extension=00
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métal, mobilier de cuisine en métal, mobilier de bureau en métal, mobilier en métal pour le 
camping, mobilier d'extérieur en métal pour jardins, bancs en métal, armoires de présentation; 
vitrines de présentation; établis; mobilier de bureau; ornements en cristal; soies de porc pour 
brosses; accessoires de maquillage; céramique à usage domestique, nommément cruches en 
céramique, grandes tasses en céramique, bols en céramique; filets, nommément filets de pêche, 
filets pour l'alimentation animale; poils d'animaux; fibres textiles [fibres]; crin de cheval; poils de 
chameau; fils à coudre; fils de rayonne; fils de rayonne; chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; foulards; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, manteaux coupe-
vent, manteaux d'hiver, vestons sport, trench-coats; pardessus; vestes [vêtements]; chandails; 
costumes; sous-vêtements; caleçons; faux cheveux; fausses barbes; rallonges de cheveux; 
toupets; cheveux humains; tresses de cheveux; barrettes [barrettes à cheveux]; broderies; 
broches [accessoires vestimentaires]; jouets, nommément jouets de bébé, jouets de plage, jouets 
de bain, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets musicaux, petits jouets, 
jouets mécaniques, voitures jouets, animaux jouets, figurines jouets, véhicules jouets, jouets pour 
animaux de compagnie; poupées; masques jouets; tofu; boissons lactées à haute teneur en lait; 
crevettes séchées; grignotines à base de fruits; viande; sauce tomate; additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; pâtes pour aliments farineux; sucre; seigle; houblon; foin; 
plantes, nommément plantes vivantes, plantes naturelles, plantes à fleurs, plantes d'aquarium, 
plantes à fruits vivantes; bulbes de fleurs; animaux vivants; fruits frais; légumes frais; graines à 
planter; céréales non transformées; semences agricoles; malt pour le brassage et la distillation de 
bière; jus de fruits; eaux de table; moût de bière; apéritifs; rhum; gin; extraits de fruits alcoolisés; 
cocktails alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cigarillos; cigarettes; herbes à fumer; tabac; cigares.

SERVICES
Agences de publicité; démonstration de produits, nommément services de démonstration de 
produits en vitrine par des mannequins vivants, démonstration d'appareils de cuisine, 
démonstration de vente pour des tiers; présentation de produits sur divers médias à des fins de 
vente au détail, nommément sur Internet, à la télévision, dans des publications imprimées, 
nommément des magazines, des journaux, sur des panneaux publicitaires, sur des écrans et sur 
des présentoirs de point de vente; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des faux cheveux, des jeux vidéo, du divertissement interactif, 
du divertissement éducatif interactif, du divertissement instructif interactif, du matériel informatique, 
des logiciels et des didacticiels; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires 
dans les domaines des faux cheveux, des jeux vidéo, du divertissement interactif, du 
divertissement éducatif interactif, du divertissement instructif interactif, du matériel informatique, 
des logiciels et des didacticiels; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; marketing, nommément services d'analyse de marketing, 
recherche en marketing, services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
télémarketing; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; services financiers dans le domaine de la liquidation d'entreprises; 
placement de capitaux; offre d'information financière dans le domaine des prêts hypothécaires; 
analyse financière; services de consultation en analyse financière; services de financement, 
nommément services de financement de location avec option d'achat, financement de prêts, 
financement d'achats, financement par capital de risque, financement d'activités industrielles, 
financement garanti, financement de location avec option d'achat, financement de projets; services 
de chambre de compensation; entretien, nettoyage et réparation de la fourrure; entretien, 
nettoyage et réparation du cuir; offre de forums en ligne dans le domaine du golf et du commerce; 
envoi de messages, nommément services de messagerie texte, services de messagerie vocale, 
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services de messagerie numérique sans fil; emballage de marchandises; emballage de 
marchandises, nommément services d'emballage pour la protection des bagages pendant les 
voyages, emballage de cadeaux; courtage en transport de fret; transport de marchandises par 
avion, bateau, train et camion; expédition de fret; livraison de marchandises, nommément livraison 
de marchandises par avion, par train et par camion, livraison de marchandises commandées par 
correspondance, livraison de messages par messager, livraison de documents en main propre, 
livraison d'aliments par des restaurants; courtage de fret [acheminement]; transport, nommément 
transport par camion, transport par taxi, transport par autobus, transport de passagers et de 
marchandises par train, transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion, 
transport par autobus, transport de fret par bateau; services de teinture, nommément services de 
teinture de tapis, teinture de tissus, teinture de textiles ou de fourrures, teinture de vêtements, 
services de teinture de tissus, services de teinture du cuir, services de teinture de chaussures, 
teinture de textiles, teinture de cheveux; pressage permanent de tissus; blanchiment de tissus; 
teinture de fourrures; enseignement de la programmation informatique, enseignement de 
l'entraînement physique, enseignement des langues; organisation de conférences et de colloques 
dans les domaines de la science médicale, des services de traitement capillaire, des services de 
remplacement de cheveux, des services de tressage de cheveux et des services de salon de 
coiffure; vidéographie; microfilmage; productions théâtrales; services de rédaction de scénarios; 
production de films; conception d'emballages; dessin industriel; conception de décoration 
intérieure; conception de vêtements; cafés; services d'hébergement hôtelier, pensions de famille; 
casse-croûte; cantines; restaurants; hôtels; sanatoriums; services de soins de santé à domicile, 
services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins 
de santé; greffe de cheveux; centres de soins palliatifs; maisons de repos; salons de coiffure; 
services de spa santé; salons de beauté; jardinage; location de vêtements; planification et 
organisation de cérémonies de mariage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,747,032  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKS WITH APPLE HOMEKIT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
maison est tracé en blanc sur un arrière-plan orange. Les trois lignes courbes au centre de la 
maison sont blanches. Les mots « Works With » sont gris, et les mots « Apple HomeKit » sont 
noirs. Le contour extérieur est noir.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747032&extension=00
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(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément cartes d'interface informatique, cartes 
d'interface pour ordinateurs, adaptateurs de réseau informatique, caméras Web ainsi qu'appareils 
photo et caméras numériques; matériel informatique; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément routeurs, modems, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; télécommandes pour ordinateurs, dispositifs 
d'alarme et systèmes d'alarme ainsi qu'appareils et systèmes de sécurité et de surveillance, 
nommément alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, capteurs pour alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie ainsi que moniteurs pour alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, 
détecteurs et moniteurs de fumée et de monoxyde de carbone, dispositifs et systèmes de gestion 
énergétique, nommément commutateurs électroniques, minuteries, commandes et capteurs pour 
la surveillance et le contrôle de systèmes de chauffage, de refroidissement, de climatisation, 
d'éclairage et de sécurité, interrupteurs d'éclairage, électriques et électroniques, nommément 
gradateurs, interrupteurs muraux, minuteries et prises électriques d'éclairage ainsi que serrures et 
loquets électroniques de porte et de fenêtre à usage résidentiel, tentures, rideaux, stores, volets et 
portes de garage; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, capteurs pour alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie ainsi que moniteurs pour alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; systèmes résidentiels de sécurité et de surveillance, nommément alarmes de sécurité 
et avertisseurs d'incendie, capteurs pour alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie ainsi que 
moniteurs pour alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; thermostats, moniteurs, capteurs et 
commandes pour appareils et systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation, 
nommément radiateurs électriques portatifs, climatiseurs, thermostats, humidificateurs, 
déshumidificateurs et ventilateurs électriques; appareils de refroidissement, de climatisation, 
d'humidification, de déshumidification et de ventilation, nommément thermostats, détecteurs de 
température ambiante et d'humidité et instruments de mesure de la qualité de l'air électroniques; 
télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portes de garage; commandes d'éclairage, 
nommément télécommandes, interrupteurs et minuteries pour allumer et éteindre des systèmes 
d'éclairage domestique.

(2) Enregistreurs audionumériques et enregistreurs vidéonumériques, nommément enregistreurs 
de disques numériques universels; émetteurs et récepteurs radio; connecteurs électriques et 
électroniques, nommément connecteurs de câble et connecteurs d'alimentation électrique, 
raccords de câbles et coupleurs de puissance électriques, cartes d'interface informatique ainsi que 
cartes d'interface pour ordinateurs et cartes d'interface réseau pour utilisation avec des 
ordinateurs, des enregistreurs audionumériques et des enregistreurs vidéonumériques, 
nommément des enregistreurs de disques numériques universels, des appareils photo et des 
caméras, des appareils et des systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation, 
nommément des radiateurs électriques portatifs, des climatiseurs, des thermostats, des 
humidificateurs, des déshumidificateurs, des ventilateurs électriques, des détecteurs de 
température ambiante et d'humidité et des instruments de mesure de la qualité de l'air 
électroniques, des dispositifs d'alarme et des systèmes d'alarme ainsi que des appareils et des 
systèmes de sécurité et de surveillance, nommément des alarmes de sécurité et des avertisseurs 
d'incendie, des capteurs pour alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie ainsi que des 
moniteurs pour alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, des détecteurs et des moniteurs de 
fumée et de monoxyde de carbone, des dispositifs et des systèmes de gestion énergétique, 
nommément des commutateurs électroniques, des minuteries, des commandes et des capteurs 
pour la surveillance et la commande de systèmes de chauffage, de refroidissement, de 
climatisation, d'éclairage et de sécurité, des interrupteurs et des prises d'éclairage, électriques et 
électroniques ainsi que des commandes électroniques pour portes, fenêtres, tentures, rideaux, 
stores, volets et portes de garage; détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone; serrures et 
loquets électriques et électroniques de porte et de fenêtre à usage résidentiel.



  1,747,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 56

 Classe 11
(3) Ampoules, appareils d'éclairage et lampes, nommément lampes de bureau, lampes 
fluorescentes, lampes à halogène, lampes frontales, lampes à incandescence, lampes solaires.

(4) Radiateurs électriques portatifs, climatiseurs et ventilateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (3). Date de priorité de production: JAMAÏQUE 27 mars 2015, demande no: 66843 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2), (4)
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  N  de la demandeo 1,748,136  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TNY Engery 1208 Holdings LTD, 4983 
Prospect Lake Rd, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9E 1J5

MARQUE DE COMMERCE

Go Rest
Produits
Matelas en mousse, coussins de bateau sur mesure, coussins de véhicule de plaisance sur 
mesure, coussins de mobilier, oreillers et coussins, surmatelas, couettes, lits-couchettes, et pièces 
en mousse pour coussins de bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1748136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,952  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPORTADORA SANTA ELENA S.A., Fundo 
Santa Elena S/N, P.O. Box 97, Santiago, 
Colina, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTA ELENA
Produits
Fruits.

SERVICES
Importation-exportation de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,091  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobeOne LLC, 16301 North Rockwell, 
Edmond, OK 73013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIALBOOST
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de l'offre de services financiers par un programme de fidélisation de la clientèle; 
administration commerciale d'un programme de fidélisation de la clientèle qui remet de l'argent 
aux participants qui présentent des clients potentiels de services financiers.

Classe 36
(2) Administration financière d'un programme de fidélisation de la clientèle qui remet de l'argent 
aux participants qui présentent des clients potentiels de services financiers; offre d'argent 
comptant, de prix, de réductions et de récompenses dans le cadre d'un programme de fidélisation 
de la clientèle pour les participants qui présentent des clients potentiels de services financiers.

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=1752091&extension=00


  1,758,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 60

  N  de la demandeo 1,758,232  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAZIANO MAZZA, Via Lungomare Gramsci, 
19, 63822 PORTO SAN GIORGIO (FM), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIATA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PREMIATA est REWARDED.

Produits

 Classe 18
(1) Peaux d'animaux; cuir brut et mi-ouvré; similicuir; peaux corroyées; valises; havresacs; 
mallettes de toilette vides; sacs, nommément sacs à main, sacs-pochettes, petits sacs, sacoches 
de messager, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d'école, fourre-tout et baluchons; ensembles 
de voyage [articles en cuir], nommément bagages, valises, étuis fourre-tout et sacs polochons; 
housses à vêtements de voyage en cuir; sacs de sport; sacs de plage; sacs à main en mailles 
métalliques; valises; mallettes; housses à vêtements de voyage; serviettes; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; porte-monnaie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, manteaux, vestes, pantalons, shorts, jupes, 
chaussettes, sous-vêtements, lingerie et robes; vêtements pour enfants; vêtements en cuir, 
nommément vestes, jupes et pantalons; vêtements en similicuir, nommément vestes, jupes et 
pantalons; vêtements de sport; chandails; robes; manteaux; jupes; écharpes; mouchoirs de cou; 
pochettes; fichus [vêtements]; ceintures montées [parties de vêtement]; ceintures porte-monnaie 
[vêtements]; cravates; gants [vêtements]; gants de ski; bas; chaussettes; chapeaux; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; casquettes à visière; chaussures; chaussures pour 
hommes, femmes et enfants; pantoufles de bain; chaussures de plage; chaussures ou sandales 
en sparte; chaussons de gymnastique; articles chaussants, nommément bottes, sandales et 
pantoufles; articles chaussants pour enfants; bottes de sport; pantoufles; sandales; sabots; bottes; 
tiges de botte; demi-bottes; brodequins; bottes de ski; accessoires en métal pour articles 
chaussants; chaussures de soccer; talonnettes pour articles chaussants; bottes de caoutchouc; 
semelles antidérapantes; bouts d'articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; 
chaussures à talons; semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; tiges d'articles 
chaussants.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758232&extension=00
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(1) Consultation en gestion des affaires et consultation en administration des affaires ainsi que 
gestion, planification et supervision connexes; publicité des produits et des services de tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise; études de marché, services d'analyse de 
marketing et de recherche en marketing; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; organisation et tenue de présentations de produits dans des salons commerciaux dans 
les domaines des vêtements et de la mode; administration d'affaires commerciales; services de 
publicité et de marketing en ligne, nommément publicité sur Internet pour des tiers; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; services de 
télémarketing; vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, de ce qui suit : peaux 
d'animaux, cuir brut et mi-ouvré, similicuir, peaux corroyées, valises, havresacs, mallettes de 
toilette vides, sacs, nommément sacs à main, sacs-pochettes, petits sacs, sacoches de messager, 
sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d'école, fourre-tout, baluchons, ensembles de voyage 
[articles en cuir], nommément bagages, valises, étuis fourre-tout et sacs polochons; housses à 
vêtements de voyage en cuir, sacs de sport, sacs de plage, sacs à main en mailles métalliques, 
valises, mallettes, housses à vêtements de voyage, serviettes, étuis pour cartes [portefeuilles], 
étuis porte-clés, portefeuilles de poche et porte-monnaie; vente au détail et vente en gros, y 
compris par Internet, de ce qui suit : vêtements, vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
vêtements en cuir, vêtements en similicuir, vêtements de sport, chandails, robes, manteaux, jupes, 
écharpes, mouchoirs de cou, pochettes, fichus [vêtements], ceintures montées [parties de 
vêtement], ceintures porte-monnaie [de vêtements], cravates, gants [vêtements], gants de ski, bas, 
chaussettes, chapeaux, couvre-chefs, casquettes à visière, chaussures, chaussures pour 
hommes, femmes et enfants, pantoufles de bain, chaussures de plage, chaussures et sandales en 
sparte, chaussons de gymnastique, articles chaussants, articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, bottes de sport, pantoufles, sandales, sabots, bottes, tiges de botte, demi-
bottes, brodequins, bottes de ski, accessoires en métal pour articles chaussants, chaussures de 
soccer, talonnettes pour articles chaussants, bottes de caoutchouc, semelles antidérapantes, 
bouts d'articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, chaussures à talons, semelles 
pour articles chaussants, semelles intérieures et tiges d'articles chaussants; services de 
commerce électronique, nommément offre d'information sur des produits par des réseaux de 
télécommunication pour la publicité des produits et des services de tiers; vente aux enchères en 
ligne; conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; services de conseil aux entreprises ayant trait à la mise sur pied et à 
l'exploitation de franchises; services de présentation à des fins de marchandisage; inventaire de 
marchandises; services de location de matériel de bureau.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 novembre 2015, demande no: 302015000078557 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 01 décembre 2015 sous le No. 302015000078557 en liaison avec les produits et 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 1,759,986  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flying Colours International, Division of 
8906297 Canada Inc, 8-153 Bridgeland Ave, 
North York, ONTARIO M6A 2Y6

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

MARQUE DE COMMERCE

Flying Colours
Produits
Drapeaux et banderoles; mâts de drapeau, supports pour banderoles ainsi que présentoirs pour 
drapeaux et banderoles.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise pour la fabrication et la vente de drapeaux, de banderoles, de mâts 
de drapeau, de supports pour banderoles ainsi que de présentoirs pour drapeaux et banderoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759986&extension=00


  1,760,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 63

  N  de la demandeo 1,760,372  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS 
GENERAL PARTNER CHAMPION 
PETFOODS (GP) LTD., 11403 -186 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5S 2W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

DOGSTAR
SERVICES

Classe 35
Services d'information, nommément offre d'information sur un site Web dans les domaines de la 
nourriture pour animaux de compagnie, des gâteries comestibles pour animaux de compagnie 
ainsi que de la fabrication de nourriture pour animaux de compagnie et de gâteries comestibles 
pour animaux de compagnie; offre au public d'information sur la fabrication de nourriture pour 
animaux de compagnie et de gâteries comestibles pour animaux de compagnie; offre au public 
d'information sur des installations de fabrication de nourriture pour animaux de compagnie.

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=1760372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,869  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mast-Jägermeister SE, Jägermeisterstrasse 7-
15, 38296 Wolfenbüttel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JÄGERMEISTER SELECTED 56 BOTANICALS COLD MACERATED ELIXIR MATURED IN OAK 
CRAFTED BY MAST-JAGERMEISTER SE WOLFENBUTTEL GERMANY SINCE 1878 DER 
KRÄUTER-LIQUEUR DAS IST DES JÄGERS EHRENSCHILD, DASS ER BESCHÜTZT UND 
HEGT SEIN WILD, WEIDMÄNNISCH JAGT, WIE SICH'S GEHÖRT, DEN SCHÖPFER IM 
GESCHÖPFE EHRT

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Croix latine ou en tau
- Croix avec rayonnement
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- 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
- Feuilles de chêne
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Algues, varech et autres végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760869&extension=00
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- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JÄGERMEISTER est MASTER OF THE HUNT. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DAS IST DES JÄGERS EHRENSCHILD, 
DASS ER BESCHÜTZT UND HEGT SEIN WILD, WEIDMÄNNISCH JAGT, WIE SICH'S GEHÖRT, 
DEN SCHÖPFER IM GESCHÖPFE EHRT autour de la bordure de l'étiquette est IT IS A POINT 
OF HONOR TO A GAMEKEEPER TO PROTECT AND GUARD HIS GAME, TO HUNT 
SPORTSMANLIKE AND ACCORDING TO THE RULES, AND TO HONOR THE CREATOR BY 
HONORING THE GAME. Selon le requérant, la traduction anglaise de DER KRÄUTER-LIQUEUR 
est THE HERBAL-LIQUEUR.

Produits

 Classe 25
(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, visières pour le sport, bandeaux et 
tuques, vêtements tout-aller, vêtements de sport, sous-vêtements, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, compris dans cette classe.

 Classe 30
(2) Préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants pour boissons, aromatisants à 
base de plantes et aromatisants aux fruits.

 Classe 32
(3) Bière et boissons alcoolisées brassées, nommément boissons à base de bière; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, cocktails non alcoolisés et préparations pour faire des 
boissons, nommément extraits de fruits non alcoolisés pour faire des boissons; extraits de fruits 
pour faire des boissons.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément liqueurs, apéritifs, digestifs et boissons 
alcoolisées prémélangées, nommément cocktails alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, 
panachés alcoolisés et amers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 juin 2015, demande no: 30 2015 043 887 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 1,763,162  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie-Claude Giguère, trading as Services d' 
Aide aux Aînés, 2021 Marlowe apt 10, 
Montreal, QUEBEC H4A 3L4

MARQUE DE COMMERCE

Déménager ou non?
SERVICES

Classe 36
(1) Location immobilière; location à bail d'appartements; location à bail de biens immobiliers; 
agences immobilières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
services immobiliers.

Classe 41
(2) Services de consultation pour personnes âgées, nommément offre d'information et de conseils 
sur la planification de la retraite.

Classe 43
(3) Réservation de pensions de famille; pensions de famille; services de refuges, à savoir offre 
d'hébergement d'urgence temporaire; services d'hébergement pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire 
pour personnes âgées; offre d'hébergement de répit temporaire; maisons de retraite; services de 
gîte et couvert; maison de retraite; résidences pour personnes âgées; exploitation d'une 
communauté pour retraités, nommément offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; 
services de consultation, nommément offre d'information et de conseils sur les résidences pour 
personnes âgées, service d'assistance pour personnes âgées.

Classe 44
(4) Maisons de convalescence; maisons de convalescence; services de soins de santé à domicile; 
soins infirmiers à domicile; soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; centres d'hébergement et 
de soins de longue durée; maisons de repos; centres d'hébergement et de soins de longue durée; 
services de consultation pour personnes âgées, nommément offre d'information et de conseils sur 
des programmes d'assistance et des possibilités offerts aux personnes âgées.

Classe 45
(5) Services de nourrice.

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=1763162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,352  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tecnoazucar and Destilerias MG S.L. c.o.b. as 
a joint venture, Miquel Guansé s/n - 08800 
VILANOVA I LA GELTRU, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTISIMA TRINIDAD DE CUBA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SANTISIMA TRINIDAD DE CUBA est HOLY 
TRINITY OF CUBA.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément rhum; rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 19 janvier 2016, demande no: 3594976 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=1764352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,435  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE LEAF CANADIAN CRAFT
Produits

 Classe 29
Viandes, y compris boeuf, porc et volaille, viandes fraîches, viandes préparées, viandes cuites, 
viandes effilochées, charcuterie et viandes transformées, nommément bacon, saucisse, saucisses 
fumées, salami, jambon, prosciutto et capicollo; tartinades de viande, boulettes de viande cuites, 
pâtés et terrines, plats préparés à base de viande en conserve, plats de service à viande, soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,644  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sun-Crop Holdings Ltd., 1155-409 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNCROP

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits

 Classe 29
(1) Huile de canola; huile de coco à usage alimentaire; huile de cuisson; huile de lin à usage 
alimentaire; huile de pépins de raisin; margarine; huiles d'olive; huile d'arachide; huile de sésame 
à usage alimentaire; huile de soya; huile de tournesol à usage alimentaire; huile végétale pour la 
cuisine.

 Classe 30
(2) Farine tout usage; nouilles asiatiques; farine d'orge; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles 
harusame, non cuites]; riz brun; farine de sarrasin; nouilles de riz chinoises; farine de maïs; farine; 
barres de musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; nouilles chinoises 
instantanées; nouilles instantanées; nouilles soba instantanées; nouilles udon instantanées; 
nouilles; pâtes alimentaires et nouilles; fécule de pomme de terre; ramen [plat japonais à base de 
nouilles]; riz; farine de riz; farine d'amidon de riz; nouilles soba; farine de soya; farine de tapioca à 
usage alimentaire; nouilles udon; farine de blé; riz sauvage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764644&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 décembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,770,798  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTAGE SALES & MARKETING LLC, 
18100 Von Karman Avenue, Suite 900, Irvine, 
CA 92612, 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

WAYPOINT FOODSERVICE
SERVICES
(1) Publicité de biens de consommation manufacturés à vendre à l'industrie des services 
alimentaires pour des tiers; promotion de la vente de biens de consommation manufacturés à 
l'industrie des services alimentaires pour des tiers par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; services de présentation à des fins de marchandisage dans le 
domaine des biens de consommation manufacturés à vendre à l'industrie des services 
alimentaires pour des tiers; services de marketing de terrain dans le domaine des biens de 
consommation manufacturés à vendre à l'industrie des services alimentaires pour des tiers, 
nommément organisation de promotions en magasin, préparation de présentoirs de point de 
vente, aide à la présentation de produits, distribution de feuillets et organisation de démonstrations 
de produits; distribution d'échantillons à des fins publicitaires dans les industries des services 
alimentaires et du courtage de produits alimentaires; services de consultation en gestion des 
affaires concernant la publicité, la promotion, le marchandisage, la promotion des ventes et le 
marketing de terrain de biens de consommation manufacturés à vendre aux industries des 
services alimentaires et du courtage de produits alimentaires pour des tiers; inventaire de 
marchandises pour des tiers; agences d'importation et d'exportation.

(2) Services de courtage, nommément vente de biens de consommation manufacturés à l'industrie 
des services alimentaires, nommément d'aliments, de produits d'épicerie, de boissons et de 
produits non alimentaires pour l'emballage d'aliments, la préparation d'aliments et le service 
d'aliments; recherche et analyse commerciales de données et de statistiques d'études de marché 
dans l'industrie des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,020  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinomax USA Inc., 2901 Wilcrest Drive, Suite 
100, Houston, Texas 77042, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURELUX
Produits
Bases de matelas en mousse; surmatelas en mousse; matelas et oreillers en mousse; tapis anti-
fatigue en mousse; tapis de bain en mousse; sauf les produits semi-finis en latex, nommément 
matériau de remplissage en latex, âmes pour matelas et âmes pour oreillers pour la fabrication de 
matelas et d'oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86
/745,843 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=1771020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,193  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAI Brands, LLC, 1800 East State Street, Suite 
153, Hamilton, NJ 08609, 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

BAI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BAI est « white » ou « pure ».

Produits

 Classe 30
(1) Boissons au thé; boissons au thé enrichies d'antioxydants; boissons non alcoolisées à base de 
thé; boissons non alcoolisées à base de thé enrichies d'antioxydants; boissons non alcoolisées à 
base de thé aromatisées aux fruits; tous les produits susmentionnés excluent le vin.

(2) Boissons non alcoolisées à base de thé aromatisées aux fruits et enrichies d'antioxydants; tous 
les produits susmentionnés excluent le vin.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits et 
boissons pour sportifs aromatisées aux fruits; tous les produits susmentionnés excluent le vin.

(4) Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable; tous les produits susmentionnés 
excluent le vin.

(5) Boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées à saveur 
de thé; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits enrichies d'antioxydants; boissons 
aromatisées aux fruits enrichies d'antioxydants; boissons aromatisées aux fruits enrichies 
d'antioxydants; boissons à base de fruits enrichies d'antioxydants; boissons non alcoolisées à 
saveur de thé enrichies d'antioxydants; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées et boissons gazéifiées enrichies 
d'antioxydants; boissons gazeuses; boissons gazeuses, nommément sodas; tous les produits 
susmentionnés excluent le vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 
86799924 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 novembre 2010 sous le No. 3869115 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4924375 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773193&extension=00
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D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5005124 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,543  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hans J Wegners Tegnestue I/S, Tinglevvej 17, 
2820 Gentofte, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

WISHBONE
Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage, nommément appliques, lampes sur pied, lampes de table, lampes 
suspendues, lampes couronnes, lampes de plafond suspendues, lampes à pied et lampes pour 
l'extérieur, nommément lampes sur pied, lampes murales et plafonniers.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément fauteuils, chaises de salle à manger, chaises de bureau, divans et 
tables, nommément tables de salle à manger, tables de salon, tables de chevet, dessertes, 
bureaux et tables volantes; canapés; miroirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 23 septembre 2015, demande no: VA 2015 02381 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=1773543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,325  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TV Entertainment Reality Network B.V., 
Hullenbergweg 413, 5th Floor, 1101 CS 
Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN INSIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Cubes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Surfaces ou fonds moirés

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de séries télévisées, d'oeuvres de divertissement, de 
films, d'émissions de télévision, de bandes-annonces d'oeuvres de divertissement et de bandes-
annonces de films pour des tiers; services d'agence artistique.

Classe 38
(2) Communication par la diffusion en continu de contenu audio, visuel et de multimédia dans les 
domaines des services de télévision, des oeuvres de divertissement, des films, des émissions de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775325&extension=00
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télévision, des bandes-annonces d'oeuvres de divertissement et des bandes-annonces de films 
par Internet, par des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux 
multimédias interactifs; transmission de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de films, 
d'émissions de télévision et de radio, de bandes-annonces d'oeuvres de divertissement et de 
bandes-annonces de films par Internet, par de réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par 
satellite et par des réseaux multimédias interactifs; services de diffusion, nommément diffusion 
d'émissions de télévision et de films, diffusion de musique, diffusion d'émissions par satellite, 
baladodiffusion d'émissions de télévision et webdiffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision par téléphone cellulaire; services de transmission par vidéo à la 
demande; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services d'agence de presse, nommément offre 
d'émissions de nouvelles et de séquences non montées dans les domaines des nouvelles et de 
l'information.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir série télévisée continue et émissions de téléréalité, 
d'action et d'aventure; services d'enseignement et de divertissement, nommément production 
d'émissions pour la télévision, la câblodistribution, la radio et la diffusion en ligne, services 
interactifs, nommément services de télétexte interactif, services interactifs de vidéotex, 
programmes multimédias, nommément jeux informatiques multimédias interactifs, tous distribués 
par diverses plateformes sur plusieurs types de supports de transmission, nommément par 
Internet, par satellite, par des réseaux de communication électroniques et par des réseaux de 
communication sans fil en format interactif haute définition (HD) et ultra-haute définition (UHD); 
production d'émissions de télévision; production d'émissions multimédias, nommément production 
d'émissions de télévision et de radio ainsi que de films documentaires, d'action et d'aventure; 
production de films; publication de magazines; offre de ressources pour des films, des émissions 
de télévision et des jeux informatiques multimédias comprenant de l'information, des critiques et 
des recommandations concernant du contenu lié à des émissions de télévision, à des films et à 
des jeux informatiques; production d'émissions de jeu de variétés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 02 octobre 2015, demande no: 1318118 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 02 octobre 2015 sous le No. 0984342 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,877  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT Healthcare Solutions Corp., 70 Frid Street, 
Unit 2, Hamilton, ONTARIO L8P 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOCARE
Produits
Logiciels pour la représentation graphique, la tenue de dossiers, la facturation et la planification; 
logiciels pour l'administration et la gestion de services de santé et de services cliniques; serveur 
informatique; serveur de réseau.

SERVICES
(1) Services infonuagiques de gestion de cliniques et d'administration de cliniques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) pour l'offre de services de soins de santé à domicile et la gestion de 
services de soins de santé, nommément le traitement électronique d'information sur les soins de 
santé; services de recommandation de fournisseurs de soins de santé, nommément de 
physiothérapeutes, de massothérapeutes autorisés, de naturopathes, de chiropraticiens, de 
psychologues, de conseillers en bien-être, d'acupuncteurs et d'ergothérapeutes; exploitation d'un 
site Web pour la mise en relation de patients et de fournisseurs de soins de santé.

(2) Services de soins de santé, nommément services de physiothérapie, services de 
massothérapie par des personnes autorisées, services de naturopathie, services de chiropratique, 
services de psychologie, services d'acupuncture et services d'ergothérapie.

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=1775877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,955  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAYFF Global Ltd., 22 Jutland Rd., Unit B, 
Toronto, ONTARIO M8Z 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGHT TO END CANCER
SERVICES
Organisation de combats de boxe; divertissement, à savoir spectacles et spectacles de variétés, 
nommément combats de boxe, spectacles d'humour, spectacles de variétés musicaux; 
planification d'évènements, nommément organisation d'activités de consolidation d'équipe dans 
les domaines de la boxe et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,043  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2589002 ONTARIO INC., O/A Naturawls Pet 
Products, 2 Currah Rd., St. Thomas, ONTARIO 
N5P 3P9

MARQUE DE COMMERCE

NatuRAWls
Produits

 Classe 31
Gâteries pour animaux de compagnie, nommément gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie et nourriture pour animaux de compagnie, nommément aliments pour animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 septembre 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=1778043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,106  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TFG Assets Ltd., 263 Aero Way, NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKE FLIGHT GROUP K

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif 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.
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

SERVICES
Entretien d'aéronefs privés, nommément réparation et avitaillement d'aéronefs privés et 
application de nouvelle peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1778106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,411  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SECUREFIT
Produits

 Classe 09
Lunetterie de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,530  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH, 
Falkensteinstr. 8, 93059 Regensburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VPD
Produits
(1) Génératrices.

(2) Systèmes d'alimentation électrique constitués de blocs d'alimentation, d'onduleurs de 
puissance, de câbles d'alimentation, de dispositifs de commutation du courant électrique et de 
transformateurs électriques; réseaux d'alimentation électrique, en l'occurrence réseaux électriques 
pour la distribution d'électricité par des entreprises d'électricité; modules solaires photovoltaïques 
pour la production d'électricité; installations photovoltaïques, nommément cellules et modules 
photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques et systèmes photovoltaïques qui convertissent le 
rayonnement solaire en énergie électrique et thermique, turbines éoliennes et parcs éoliens; 
transformateurs (électriques), transformateurs élévateurs, transformateurs de distribution, 
transformateurs de puissance, transformateurs régulateurs, transformateurs déphaseurs et 
transformateurs redresseurs; bobines électriques et condensateurs électriques; accumulateurs de 
chaleur et accumulateurs de vapeur; interrupteurs; dispositifs de commutation du courant 
électrique, nommément changeurs de prises hors circuit et changeurs de prises en charge; 
disjoncteurs et sectionneurs; capteurs électriques; ordinateurs et matériel informatique; 
équipement de mesure, nommément instruments pour mesurer la température, la pression, la 
tension, l'intensité du courant électrique, la puissance du courant électrique, la résistance 
électrique, la capacité, la puissance réactive, le facteur de dissipation, le facteur de puissance, le 
déphasage et l'impédance électrique; équipement de commande, nommément régulateurs 
électriques, commandes électriques pour la gestion de l'énergie et panneaux électriques; 
équipement de surveillance, nommément appareils électroniques pour la surveillance de la 
production de gaz indésirables, de la consommation d'énergie et des variations excessives de 
température, de pression, de tension, d'intensité du courant électrique, de puissance du courant 
électrique, de résistance électrique, de capacité, de puissance réactive, de facteur de dissipation, 
de facteur de puissance, de déphasage et d'impédance électrique; installations et équipement de 
conduction, de distribution, de commutation, de conversion, de stockage, de modification et de 
commande du courant électrique, nommément génératrices, systèmes d'alimentation électrique, 
réseaux électriques, modules solaires photovoltaïques, installations photovoltaïques, 
transformateurs électriques, bobines électriques, condensateurs, accumulateurs, interrupteurs, 
dispositifs de commutation du courant électrique, nommément changeurs de prises hors circuit et 
changeurs de prises en charge, ainsi que capteurs électriques; logiciels pour la conduction, la 
distribution, la commutation, la conversion, le stockage, la modification et la commande du courant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778530&extension=00
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électrique; équipement électrique pour la modification, l'exploitation, la commande, la surveillance 
et la vérification de systèmes d'alimentation électrique, de réseaux d'alimentation électrique, de 
modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité, d'installations photovoltaïques, 
de turbines éoliennes et de parcs éoliens, nommément transformateurs électriques, génératrices, 
bobines électriques, condensateurs électriques, accumulateurs, dispositifs de commutation du 
courant électrique, nommément changeurs de prises hors circuit et changeurs de prises en 
charge, ainsi que capteurs électriques, moteurs électriques et entraînements, tous pour la 
modification, l'exploitation, la commande, la surveillance et la vérification de systèmes 
d'alimentation électrique, de réseaux d'alimentation électrique, de modules solaires 
photovoltaïques pour la production d'électricité, d'installations photovoltaïques, de turbines 
éoliennes et de parcs éoliens; logiciels pour la modification, l'exploitation, la commande, la 
surveillance et la vérification de systèmes d'alimentation électrique, de réseaux d'alimentation 
électrique, de modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité, d'installations 
photovoltaïques, de turbines éoliennes et de parcs éoliens, de transformateurs électriques, de 
génératrices, de bobines électriques, de condensateurs électriques, d'accumulateurs, de 
dispositifs de commutation du courant électrique, nommément de changeurs de prises hors circuit 
et de changeurs de prises en charge, ainsi que de capteurs électriques, de moteurs électriques et 
d'entraînements; équipement électrique, nommément génératrices, systèmes d'alimentation 
électrique, réseaux électriques, modules solaires photovoltaïques, installations photovoltaïques, 
transformateurs électriques, bobines électriques, condensateurs, accumulateurs, dispositifs de 
commutation du courant électrique, nommément changeurs de prises hors circuit et changeurs de 
prises en charge, ainsi que capteurs électriques, tous pour assurer et améliorer la qualité de 
l'alimentation électrique de systèmes d'alimentation électrique et de réseaux d'alimentation 
électrique publics, privés et industriels; logiciels pour assurer et améliorer la qualité de 
l'alimentation électrique de systèmes d'alimentation électrique et de réseaux d'alimentation 
électrique publics, privés et industriels; équipement électrique, nommément génératrices, 
systèmes d'alimentation électrique, réseaux électriques, modules solaires photovoltaïques, 
installations photovoltaïques, transformateurs électriques, bobines électriques, condensateurs, 
accumulateurs, dispositifs de commutation du courant électrique, nommément changeurs de 
prises hors circuit et changeurs de prises en charge, ainsi que capteurs électriques, tous pour la 
correction du facteur de puissance au moyen de bobines électriques et de condensateurs 
électriques ainsi que dans des blocs d'alimentation sans coupure; logiciels pour la correction du 
facteur de puissance au moyen de bobines électriques et de condensateurs électriques ainsi que 
dans des blocs d'alimentation sans coupure; capteurs de température, de niveau de remplissage, 
de débit, de vitesse, d'accélération, de tension mécanique, de déformation, de pliage, 
d'allongement, de cisaillement, de torsion, de pression, d'humidité, d'ondes de surface, de son, de 
vibrations, de rayonnement électromagnétique, de lumière, de micro-ondes, de courant électrique, 
de tension électrique, d'énergie électrique, d'électricité, d'impédance électrique, de facteur de 
puissance, de déphasage et de gaz dissous; matériel informatique et logiciels pour l'évaluation et 
la visualisation d'information et de signaux et pour la commande de procédés industriels dans le 
domaine de la production, de l'acheminement et de la distribution d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 novembre 2015, demande no: 014758999 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 1,778,936  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P & W Invest 
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, 
Carola-Blome-Str. 7, 5020 Salzburg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour le traitement de 
l'eau potable, des eaux grises, des eaux usées, de l'eau de procédé, de l'eau de piscine, de l'eau 
utilisée dans l'industrie de la transformation des aliments, de l'eau utilisée en agriculture, de l'eau 
d'aquarium et de l'eau utilisée en pisciculture; produits chimiques à usage industriel, nommément 
produits chimiques pour le traitement de l'eau dans des applications industrielles, nommément de 
l'eau de fabrication; produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour 
les tours de refroidissement d'installations industrielles et de centrales électriques, nommément 
produits chimiques de protection contre la corrosion, de protection contre l'entartrage, de 
nettoyage, de passivation et de lutte biologique, nommément algicides et désinfectants; produits 
chimiques à usage industriel, nommément produits pour le nettoyage et la désinfection de pièces 
constituantes de système d'acheminement de l'eau, nommément conduits, filtres, matériaux 
filtrants, échangeur de chaleur, installations de traitement et substrats en tous genres; produits 
chimiques liquides, en capsules, en comprimés et en poudre pour le traitement de l'eau, 
nommément pour le traitement de l'eau potable, des eaux grises, de l'eau de piscine, des eaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778936&extension=00
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usées, de l'eau dans les condenseurs, de l'eau dans les évaporateurs et de l'eau de 
refroidissement; produits chimiques liquides, en capsules, en comprimés et en poudre pour 
l'oxydation de contaminants organiques dans l'eau; produits chimiques liquides, en capsules, en 
comprimés et en poudre pour éliminer la vase et en empêcher l'accumulation dans les systèmes 
de traitement de l'eau ainsi que pour désodoriser les déchets et les eaux usées; désinfectants tout 
usage; désodorisants, nommément produits chimiques pour désodoriser l'eau potable, les eaux 
grises, les eaux industrielles, l'eau dans les condenseurs, l'eau dans les évaporateurs, l'eau de 
refroidissement, les eaux usées et les déchets, ainsi qu'algicides.

 Classe 09
(2) Équipement de dosage, nommément équipement d'électrochloration, ozonateurs, équipement 
de filtration à support unique ou multiple, échangeurs d'ions, systèmes venturi, diffuseurs, pompes 
de dosage et distributeurs à érosion, pour applications de traitement de l'eau; équipement de 
commande pour applications de traitement de l'eau, nommément instruments de mesure 
électroniques, nommément pH-mètres numériques et débitmètres, analyseurs photométriques, 
capteurs et électrodes pour mesurer des paramètres dans le domaine du traitement de l'eau, 
appareils de contrôle de la qualité de l'eau, appareils de mesure et dispositifs de contrôle, 
nommément machines électroniques pour la mesure, l'affichage, le stockage, la régulation et la 
communication de paramètres pour analyse de l'eau et de paramètres opérationnels pour le 
contrôle général des installations.

 Classe 11
(3) Équipement de dosage, nommément équipement à rayonnement ultraviolet, nommément 
appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets et équipement de chloration en ligne, 
nommément appareils de chlorination pour le traitement de l'eau.

SERVICES

Classe 37
Services pour l'industrie du traitement de l'eau, nommément construction, entretien, surveillance, 
contrôle, remplacement, réparation et installation d'usines de traitement de l'eau et de composants 
connexes; nettoyage et désinfection d'usines de traitement de l'eau; services de génie chimique, 
physique, mécanique, technologique et microbiologique dans le domaine du traitement de l'eau; 
entretien d'équipement de traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,782,499  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

foodspring GmbH, Chausseestraße 8e, D-
10115, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

foodspring
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires composés de vitamines; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires de glucose; 
suppléments alimentaires minéraux pour les humains; suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine, nommément suppléments alimentaires et nutritifs, 
suppléments alimentaires, suppléments alimentaires naturels et compléments alimentaires, tous 
pour augmenter l'énergie, pour augmenter la masse musculaire, pour la gestion du poids ainsi que 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sans ordonnance pour la 
consommation humaine, nommément boissons fouettées protéinées contenant des suppléments 
alimentaires ainsi que suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées protéinées 
riches en nutriments pour utilisation comme substituts de repas.

 Classe 29
(2) Produits laitiers; lactosérum; boissons à base de produits laitiers, nommément laits fouettés, 
boissons fouettées protéinées, boissons à base de yogourt et boissons énergisantes à base de 
lait; lait; boissons lactées aromatisées; fruits séchés; fruits transformés, nommément fruits confits, 
fruits séchés, fruits coupés congelés et fruits en conserve; champignons comestibles séchés; 
légumes transformés, nommément légumes en conserve, légumes séchés, légumes coupés 
congelés, légumes cuits, nommément tomates, courgettes, maïs, carottes, brocoli, ail, 
concombres, oignons, épinards, patates douces, poivrons d'Amérique et citrouilles, ainsi que 
légumes en conserve; haricots comestibles transformés, nommément pâtes alimentaires à base 
de haricots comestibles; pois chiches transformés, nommément houmos; noix de noyer 
(préparées), noix de pacane, amandes, noix du Brésil, noix de macadamia, pistaches, noix de 
cajou, graines de chia, beurre de noix de noyer, beurre de pacanes, beurre d'amande, beurre de 
noix du Brésil, beurre de noix de macadamia, beurre de pistache, beurre de noix de cajou, beurre 
de graines de chia, beurre d'arachide, noix grillées, noix écalées, noix blanchies, noix 
aromatisées; fruits frais préparés.

 Classe 30
(3) Substituts de repas, en l'occurrence préparations à base de polysaccharides pour boissons 
nutritives servant à faire des laits fouettés; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants alimentaires [autres que les huiles essentielles]; aromatisants pour faire 
des laits fouettés; aromatisants à base de fruits; assaisonnements; sorbets; bonbons allégés en 
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sucre; barres de céréales riches en protéines; produits de céréales en barre; céréales préparées 
pour la consommation humaine; barres énergisantes à base de céréales; barres de céréales et 
barres énergisantes; thé; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons, sirops pour faire 
des boissons.

 Classe 32
(4) Boissons au lactosérum; bière; eau minérale [boisson]; eau minérale gazéifiée; boissons au jus 
de fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, jus de fruits et boissons pour sportifs; boissons gazeuses 
hypocaloriques; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; limonades; cocktails non 
alcoolisés; jus de légumes [boissons]; boissons au sorbet; boissons énergisantes.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; saisie de données 
et offre d'aide à des tiers pour l'utilisation d'appareils de traitement de données, nommément 
d'ordinateurs, de machines à écrire et de télécopieurs; implémentation de systèmes logiciels pour 
le traitement de données; services de vente au détail de suppléments alimentaires; services de 
vente de détail d'aliments; services de vente au détail de produits laitiers; services de vente au 
détail de thé; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail 
de préparations diététiques; services de vente au détail d'équipement de sport; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; services de vente au détail de préparations pour faire 
des boissons; location d'espace publicitaire sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 novembre 2015, demande no: 014808802 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 07 mars 2016 sous le No. 014808802 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 1,782,679  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lystek International Inc., 125 McGovern Dr., 
Unit 1, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7

MARQUE DE COMMERCE

LysteFuel
Produits

 Classe 04
Biocombustible à base de déchets organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,844  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LO IP SA, Rue de la Corraterie 11, 1204 
Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RETHINK EVERYTHING 1796

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 36
(1) Assurance; affaires financières, nommément services d'analyse et de recherche financières, 
services de consultation en analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, 
services de chambre de compensation, services de cote de solvabilité, évaluation financière à des 
fins d'assurance, communication de données financières entre les établissements financiers et 
leurs clients, prévisions financières, garantie et cautionnement financiers ainsi qu'offre 
d'information financière dans le domaine de la planification financière; offre d'analyses financières, 
d'évaluations financières, de services de consultation en analyse financière ainsi que d'information 
financière dans le domaine des transactions électroniques par un réseau informatique mondial et 
l'infrastructure d'établissements financiers; affaires monétaires, nommément services de change, 
services d'analyse et de gestion financières ainsi qu'offre d'information dans le domaine de la 
gestion financière; évaluation et gestion de biens immobiliers; services financiers, nommément 
gestion financière et d'actifs; services de consultation concernant les placements dans les 
domaines des valeurs mobilières, des métaux précieux, des fonds et de l'immobilier; services de 
placement, nommément services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, 
des placements, des subventions et du financement de prêts, services de courtage de placements 
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de capitaux, services d'investissement de capitaux, analyse de placements financiers et recherche 
de titres, conseils en placement financier, placements financiers dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des fonds communs de placement et des valeurs mobilières, placement de 
fonds, gestion de placements et placement de fonds pour des tiers; services de gestion de 
portefeuilles; opérations sur valeurs mobilières; gestion de fonds de placement; offre d'information 
financière dans les domaines des évaluations financières, de l'analyse financière, de la gestion 
d'actifs financiers, de la planification financière, du change et de la gestion financière, opérations 
électroniques par un réseau informatique mondial et l'infrastructure d'établissements financiers; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; offre de services dans le domaine de la gestion d'actifs 
par un réseau et une plateforme Internet; gestion de fonds communs de placement; services de 
fonds communs de placement; services de placement financier dans le domaine des valeurs 
mobilières; services de courtage, nommément courtage pour la liquidation de valeurs mobilières et 
courtage d'obligations, d'actions, de valeurs mobilières, de fonds, de placements de capitaux, de 
biens immobiliers, d'assurances, de prêts hypothécaires et de fonds communs de placement; 
opérations financières, nommément aide à la gestion financière par Internet, services d'opérations 
financières par Internet, enregistrement de paiements d'opérations financières, communication de 
données financières entre les établissements financiers et leurs clients, en ligne au moyen d'une 
base de données et par des moyens de télécommunication ainsi qu'aux points de vente.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, 
développement, installation et mise à jour de logiciels, notamment pour la gestion financière; 
services de consultation dans les domaines de la conception, du développement, de l'installation 
et de la mise à jour de logiciels; développement de logiciels spécifiques aux clients; recherche et 
développement dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; location de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 mai 2016, demande no: 55441/2016 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 1,784,905  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steelbird Ghetto Properties LLC, P.O. Box 
1248, Sonoma, CA 95476, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

B SIDE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3592576 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,151  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Kingsford Products Company, LLC, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGSFORD

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte de la 
marque est constitué du mot KINGSFORD. Les couleurs rouge, blanche, noire, grise et bleue sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
KINGSFORD en lettres stylisées blanches partiellement bordées de noir, le tout entouré de bleu 
avec un contour noir et une ombre grise, sur un ovale rouge bordé de blanc et de bleu.

Produits

 Classe 21
Tampons à récurer les grils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785151&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87/048,688 
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 28 août 2018 sous le No. 
5551304 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,775  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hutchison Whampoa Enterprises Limited, 
Craigmuir Chambers, Wickhams Cay, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHI-MED HUTCHISON CHI-MED

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, la réduction 
des lipides dans le sang, le traitement du cancer, le traitement des maladies cardiovasculaires, le 
traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques, le traitement des maladies gastro-intestinales, le traitement des maladies auto-immunes 
et le traitement des maladies vasculaires cérébrales; préparations digestives, nommément fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; remèdes chinois pour le traitement du cancer, 
des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et des maladies vasculaires 
cérébrales; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; substances diététiques, 
nommément huile d'ADH; pilules et boissons diététiques à usage médicinal, nommément pilules et 
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comprimés à base de plantes et tisanes pour la réduction des lipides dans le sang, le 
renforcement du système immunitaire et la prévention des maladies cérébrales et nerveuses 
dégénératives; aliments pour bébés et nourrissons; huiles de poisson, nommément huile de thon 
et huile d'algues, huile de foie de morue, huile de thon et huile d'onagre.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de préparations vétérinaires, de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et de suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids, les soins de santé, la santé et l'alimentation ainsi que services de 
vente au détail de produits pharmaceutiques et de préparations vétérinaires offerts en ligne au 
moyen d'une base de données ou d'Internet; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale; recherche et développement pharmaceutiques; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,776  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hutchison Whampoa Enterprises Limited, 
Craigmuir Chambers, Wickhams Cay, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HCM HUTCHISON CHI-MED

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, la réduction 
des lipides dans le sang, le traitement du cancer, le traitement des maladies cardiovasculaires, le 
traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques, le traitement des maladies gastro-intestinales, le traitement des maladies auto-immunes 
et le traitement des maladies vasculaires cérébrales; préparations digestives, nommément fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; remèdes chinois pour le traitement du cancer, 
des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et des maladies vasculaires 
cérébrales; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; substances diététiques, 
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nommément huile d'ADH; pilules et boissons diététiques à usage médicinal, nommément pilules et 
comprimés à base de plantes et tisanes pour la réduction des lipides dans le sang, le 
renforcement du système immunitaire et la prévention des maladies cérébrales et nerveuses 
dégénératives; aliments pour bébés et nourrissons; huiles de poisson, nommément huile de thon 
et huile d'algues, huile de foie de morue, huile de thon et huile d'onagre.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de préparations vétérinaires, de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et de suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids, les soins de santé, la santé et l'alimentation ainsi que services de 
vente au détail de produits pharmaceutiques et de préparations vétérinaires offerts en ligne au 
moyen d'une base de données ou d'Internet; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale; recherche et développement pharmaceutiques; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,777  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hutchison Whampoa Enterprises Limited, 
Craigmuir Chambers, Wickhams Cay, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HCM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, la réduction 
des lipides dans le sang, le traitement du cancer, le traitement des maladies cardiovasculaires, le 
traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques, le traitement des maladies gastro-intestinales, le traitement des maladies auto-immunes 
et le traitement des maladies vasculaires cérébrales; préparations digestives, nommément fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments à base de plantes et suppléments 
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alimentaires pour la santé et le bien-être en général; remèdes chinois pour le traitement du cancer, 
des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et des maladies vasculaires 
cérébrales; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; substances diététiques, 
nommément huile d'ADH; pilules et boissons diététiques à usage médicinal, nommément pilules et 
comprimés à base de plantes et tisanes pour la réduction des lipides dans le sang, le 
renforcement du système immunitaire et la prévention des maladies cérébrales et nerveuses 
dégénératives; aliments pour bébés et nourrissons; huiles de poisson, nommément huile de thon 
et huile d'algues, huile de foie de morue, huile de thon et huile d'onagre.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de préparations vétérinaires, de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et de suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids, les soins de santé, la santé et l'alimentation ainsi que services de 
vente au détail de produits pharmaceutiques et de préparations vétérinaires offerts en ligne au 
moyen d'une base de données ou d'Internet; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale; recherche et développement pharmaceutiques; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,352  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Grant, 4 Brockley Avenue, Stanmore, 
Middlesex HA7 4LX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SPITALFIELDS
Produits
Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de contact; appareils photo et caméras; 
calculatrices; agendas électroniques; tapis de souris; housses pour ordinateurs personnels; sacs, 
nommément sacs en toile, sacs en cuir, sacs à main, sacs isothermes, sacs à bandoulière et sacs-
pochettes; sacs de sport; sacs de voyage; fourre-tout et sacs d'école, malles, sacs à main, sacs 
d'entraînement, mallettes, sacs de voyage, havresacs, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons et vêtements tout-
aller; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,789,743  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ra Pharmaceuticals, Inc., 87 Cambridge Park 
Drive, Cambridge, Massachusetts 02140, 
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

RA PHARMACEUTICALS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
troubles métaboliques, nommément pour le traitement de l'oedème maculaire diabétique (OMD), 
de la rétinopathie diabétique, de la goutte, des lésions associées aux lipopolysaccharides (LPS), 
du diabète, de la rétinopathie diabétique non proliférante (NPDR), de l'occlusion intestinale 
postopératoire, de la rétinopathie diabétique proliférante (RDP), du scorbut, de l'hypertension 
artérielle, de l'hypertension, de l'hypotension, de l'anémie, de l'athérosclérose, des maladies 
cardiovasculaires et de la dystrophie musculaire, pour la prévention et le traitement des troubles 
du système nerveux, nommément de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de la 
maladie d'Alzheimer, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), des lésions du cerveau, de 
l'oedème cérébral, de la rétinopathie séreuse centrale, du décollement chronique de la rétine, de 
la dégénérescence maculaire atrophique liée à l'âge (DMLA atrophique), de la maladie de Eales, 
du syndrome de Guillain-Barré (SGB), des traumatismes crâniens, du syndrome d'Irvine-Gass, de 
la sclérose en plaques (SP), de la myasthénie grave, des déficits neurocognitifs, de la 
neuromyélite optique (NMO), de la mort des neurones, de la douleur neuropathique, de la maladie 
de Parkinson, de la rétinopathie radique, de la fibroplasie rétrocristallinienne, de la sténose du 
canal rachidien et des maladies dégénératives de la colonne vertébrale, de la télangiectasie, des 
traumatismes crâniens, de la maladie de von Hippel-Lindau ainsi que de la dégénérescence 
maculaire exsudative liée à l'âge (DMLA exsudative), pour la prévention et le traitement des 
troubles du système immunitaire, nommément pour le traitement de l'anaphylaxie, du syndrome 
des antiphospholipides (SAPL), du syndrome lymphoprolifératif auto-immun, du syndrome 
lymphoprolifératif auto-immun de type 4, de l'uvéite auto-immune, du syndrome catastrophique 
des antiphospholipides, de la maladie des agglutinines froides, des dysfonctionnements liés aux 
compléments, de la maladie de Crohn, du syndrome de Guillain-Barré (SGB), de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la douleur inflammatoire, de la glomérulonéphrite 
extramembraneuse, de la myasthénie grave, de la neuromyélite optique (NMO), de la mucosite, 
de l'ostéoarthrite, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), de la maladie 
leucoproliférative auto-immune associée à RAS, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sepsie, du 
syndrome de Sjögren, de l'inflammation stérile, du syndrome de réponse inflammatoire 
systémique, du lupus érythémateux disséminé (LED) et du choc toxique, pour la prévention et le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire et des troubles de l'appareil respiratoire, pour 
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la prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément pour le traitement 
des lésions par écrasement, des complications du remplacement de la hanche, du gonflement 
articulaire, de la myasthénie grave, des maux de dos, des lésions du cartilage, des maladies du 
tissu conjonctif, des fractures, des maladies de la colonne vertébrale et des entorses, ainsi que 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément pour le 
traitement du syndrome hémolytique et urémique (SHU) atypique, des complications de 
l'hémodialyse, de la néphrite lupique, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, de l'insuffisance 
rénale, de la néphrite provoquée par un lupus érythémateux disséminé, de la glomérulonéphrite, 
du syndrome hémolytique et urémique, de la stérilité, des maladies inflammatoires du pelvis, de la 
méga-uretère, de la vessie neurogène, des infections transmissibles sexuellement, de l'urétérocèle 
ou de la duplication urétérale, des maladies de l'appareil urinaire et du reflux vésico-urétéral; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des troubles fibreux, 
nommément pour le traitement de la coagulation causée par des troubles suivant un traitement 
fibrinolytique, de la fibrinolyse, de l'anévrisme de l'aorte, de la coagulation sanguine, des lésions 
des cellules endothéliales, des anomalies des vaisseaux et des valvules cardiaques, des 
hémorragies, des hémorragies cérébrales, de l'ischémie et des lésions de reperfusion, de la 
resténose, des hémorragies rétiniennes, de l'ischémie causée par une intervention chirurgicale, 
des accidents ischémiques transitoires (AIT), des fuites transvasculaires, de la cirrhose et des 
troubles inflammatoires, nommément pour le traitement des lésions pulmonaires aiguës, du 
syndrome de détresse respiratoire aiguë, du syndrome de détresse respiratoire de l'adulte 
(SDRA), de l'anaphylaxie, du syndrome des antiphospholipides (SAPL), de l'asthme, des maladies 
auto-immunes, de l'uvéite auto-immune, du syndrome catastrophique des antiphospholipides, de 
la choroïdite, de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), de la maladie des 
agglutinines froides, des dysfonctionnements liés aux compléments, de la réponse du système 
d'activation par voie intrinsèque, de la maladie de Crohn, du choc cytokinique, de la 
dermatomyosite, des lésions au foie d'origine médicamenteuse, des réactions fébriles, du 
syndrome de Guillain-Barré (SGB), de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la 
douleur inflammatoire, de l'ischémie, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, du syndrome de 
défaillance multiviscérale, de la myasthénie grave, de la neuromyélite optique (NMO), de la 
mucosite, de la pancréatite, de la parodontite, de l'uvéite postérieure, de la rétinopathie, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la sepsie, du syndrome de Sjögren, de l'inflammation stérile, du 
syndrome de réponse inflammatoire systémique, du lupus érythémateux disséminé (LED) et du 
choc toxique; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des hématomes, des infections topiques, des vascularites à 
anticorps anticytoplasmes des polynucléaires neutrophiles (ANCA), des brûlures, des plaies 
chroniques, de la dermatomyosite, de l'exanthème, des plaies, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies pigmentaires, des infections cutanées bactériennes, des dermatites, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées parasitaires et des infections cutanées virales, 
pour la néphrologie, nommément pour le traitement des vascularites à anticorps anticytoplasmes 
des polynucléaires neutrophiles (ANCA), des complications de l'hémodialyse, de la néphrite 
lupique, de la glomérulonéphrite extramembraneuse, de l'insuffisance rénale, des greffes de reins, 
de la néphrite provoquée par un lupus érythémateux disséminé et du lupus érythémateux 
disséminé (LED), pour l'hépatologie, nommément pour le traitement du syndrome HELLP, du 
syndrome d'Alagille, des maladies hépatiques liées à l'alcool, du déficit en alpha 1 antitrypsine, de 
l'hépatite chronique active, de l'atrésie des voies biliaires, de la cirrhose, de la galactosémie, du 
syndrome de Gilbert, de l'hémochromatose, de l'encéphalopathie hépatique, de l'hépatite A, de 
l'hépatite B, de l'hépatite C, du carcinome hépatocellulaire, de la cholestase intrahépatique de la 
grossesse (CIG), du cancer du foie, des kystes hépatiques, de l'insuffisance hépatique, des 
greffes de foie, du déficit en lipase acide lysosomale (DLAL), de l'ictère néonatal, de la stéatose 
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hépatique non alcoolique, de la cholangite biliaire primitive, de la cholangite sclérosante primitive 
(CSP), du syndrome de Reye, de la glycogénose de type I et de la maladie de Wilson, pour la 
rhumatologie, nommément pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de l'ostéoarthrite, du 
lupus, du syndrome de Sjögren et de la spondylarthrite ankylosante, pour l'oncologie, nommément 
pour le traitement du mélanome lentigineux des extrémités, de la leucémie myéloblastique aiguë 
(LMA), de l'adénome, du syndrome lymphoprolifératif auto-immun, du syndrome lymphoprolifératif 
auto-immun de type 4, du cancer de la vessie, du cancer de la moelle osseuse, du lymphome 
lymphocytaire chronique, du carcinome colorectal, du syndrome du naevus mélanique somatique 
congénital, du syndrome de Costello, du carcinome canalaire pancréatique, du cancer de 
l'endromètre, du naevus épidermique, du cancer de l'oesophage, de la polypose adénomateuse 
familiale rectocolique, du cancer folliculaire de la thyroïde, du cancer de la vésicule biliaire, des 
troubles d'hyperprolifération, de la leucémie myélomonocytaire juvénile (LMMJ), du cancer du rein, 
des leucémies, de l'adénocarcinome pulmonaire, du cancer du poumon, du cancer colorectal 
héréditaire sans polypose, du cancer gastrique malin, des mélanomes, de l'adénome mucineux, 
des syndromes myélodysplasiques, du cholangiome malin, du neuroblastome, de la 
mélanoblastose neurocutanée, du syndrome de Noonan de type 1, du syndrome de Noonan de 
type 3, du syndrome de Noonan de type 6, du syndrome de Noonan associé à N-ras, du 
carcinome squameux buccal, du cancer de l'ovaire, du cancer du pancréas, de l'oedème cérébral 
péritumoral, de l'astrocytome pilocytique, de la maladie leucoproliférative auto-immune associée à 
RAS, du cancer de la thyroïde, des récidives de tumeur et des lésions vasculaires prolifératives, 
pour l'hématologie, nommément pour le traitement des vascularites à anticorps anticytoplasmes 
des polynucléaires neutrophiles (ANCA), de l'anévrisme de l'aorte, des malformations 
artérioveineuses, du syndrome hémolytique et urémique (SHU) atypique, de la coagulation 
sanguine, du syndrome cardio-facio-cutané de type 2, de la maladie des agglutinines froides, de 
l'hémolyse dépendant du complément, de la thrombose veineuse profonde (TVP), de la 
coagulation intravasculaire disséminée (CID), de l'oedème, des lésions des cellules endothéliales, 
des anomalies des vaisseaux et des valvules cardiaques, du syndrome HELLP, des problèmes 
liés aux greffes de cellules souches hématopoïétiques (GCSH), des complications de 
l'hémodialyse, de l'hémolyse, de l'anémie hémolytique, des hémorragies, de l'oedème 
angioneurotique héréditaire, de l'hypertension artérielle, de l'hypertension, de l'hypotension, des 
hémorragies cérébrales, de l'ischémie et des lésions de reperfusion, de l'hémoglobinurie 
paroxystique nocturne (HPN), de la prolifération intraoculaire pathologique de vaisseaux rétiniens, 
des interventions chirurgicales cardiaques pédiatriques, de l'éclampsisme, de l'embolie 
pulmonaire, de l'oedème radique, de la resténose, de l'oedème rétinien, des hémorragies 
rétiniennes, de la non-perfusion rétinienne, des occlusions veineuses rétiniennes, de la 
rétinopathie drépanocytaire, des accidents vasculaires cérébraux, de l'ischémie causée par une 
intervention chirurgicale, de la thrombocytopénie, de la thromboembolie, de la thrombose, de la 
microangiopathie thrombotique, des accidents ischémiques transitoires (AIT), des fuites 
transvasculaires, de la néovascularisation non contrôlée, des vascularites, de l'oedème cérébral 
vasogénique, de la thrombose veineuse et des hémorragies vitréennes, pour les greffes de tissus 
et d'organes, nommément les greffes faciales, les greffes de valvules cardiaques, les greffes de 
nerfs, les greffes de peau, les greffes de tendons, les greffes de veines, les complications des 
greffes de foie orthotopiques, les complications des greffes de reins, les greffes de coeur, les 
greffes d'intestin, les greffes de pancréas et les greffes de thymus, pour l'ophtalmologie et pour les 
troubles de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques, destinées aux humains, utilisées 
comme agents antiviraux, antibactériens ou antifongiques, nommément pour le traitement de 
l'hépatite B, de l'hépatite C, de l'herpès, de la grippe, de la méningite virale, de la méningite 
bactérienne, du choléra, de la gastrite, des infections à staphylocoque, des infections 
streptococciques, des ulcères, de la coqueluche, de la coccidioïdomycose, des infections à 
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Cryptococcus neoformans, des infections à Cryptococcus gattii, des mycoses oculaires, de 
l'histoplasmose, de la mucormycose, de la pneumonie à Pneumocystis jiroveci (PPJ), de la 
dermatophytose et de la sporotrichose.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques dans le domaine des peptides et des 
peptidomimétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/867,
298 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, 
demande no: 86/867,308 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 1,790,962  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLO, LLC, 1501 Casho Mill Road Suite 11, 
Newark, DE 19711, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme stylisé GOLO, les lettres GO étant en caractères d'imprimerie verts, et les 
lettres LO étant en caractères d'imprimerie bleus.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé pour les personnes, nommément services de programme de perte de 
poids, planification et supervision de régimes amaigrissants, programmes de gestion du poids et 
services de consultation dans les domaines des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la 
planification alimentaire, du bien-être au quotidien, de la santé et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, 
demande no: 87/075,500 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,262  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dowoodle Inc., 450 Cimarron Cir, Okotoks, 
ALBERTA T1S 1S1

MARQUE DE COMMERCE

JUST PRESS PLAY
Produits

 Classe 09
Applications pour appareils mobiles, nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
pour recommander des activités divertissantes et enrichissantes aux utilisateurs par la recherche 
dans une base de données et dans les métadonnées connexes, dans les domaines des activités 
divertissantes et enrichissantes, ainsi que pour fournir des résultats au moyen d'algorithmes liés 
aux intérêts des utilisateurs, à leur budget, aux contraintes de temps, à leur énergie, ainsi qu'à la 
taille des groupes et à l'emplacement.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.

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=1793262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,462  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane Street, 
Toronto, ONTARIO M6S 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARING MEMORIES
SERVICES

Classe 45
Services funéraires, de crémation et de cimetière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,338  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodhead Industries, LLC, 2222 Wellington 
Court, Lisle, Illinois 60532, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WI W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Équipement électrique, nommément adaptateurs pour fiches et connecteurs électriques; pinces 
de tirage; enrouleurs de câble; connecteurs de câble; connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; connecteurs d'alimentation 
électrique; cordon électrique et brides de cordon; couvercles de coffret électrique et de prise 
électrique; câbles de mise à la terre électrique et raccords de mise à la terre électrique; 
interrupteurs; boîtes de sortie électrique; fiches et prises électriques; boîtes de distribution 
d'électricité; multimètres; transformateurs de courant; transformateurs de distribution; 
transformateurs électriques; transformateurs de tension électrique.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795338&extension=00
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(2) Lampes baladeuses; projecteurs d'illumination; lampes portatives électriques, nommément 
lampes pour travaux; guirlandes lumineuses, boules de verre pour lampes électriques.

(3) Poignées et protecteurs pour lampes électriques portatives; douilles avec protecteurs pour 
lampes électriques portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87132754 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, 
demande no: 87132763 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 août 2017 sous le No. 5,269,182 en liaison avec les produits (1), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5,269,184 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,795,705  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honest Hospitality Group, LLC, 8718 Drayton 
Dr., Irving, TX 75063, 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
HONEST

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale est jaune. 
Le mot HONEST et l'arrière-plan rectangulaire derrière l'ovale sont rouges.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément cafés, restaurants, bars, cafétérias, services 
de cantine, bars-salons et buffets à salades, et offre d'installations de réception pour des 
occasions spéciales, ayant tous trait à des mets indiens traditionnels; services de restaurant, 
restaurants libre-service et services de traiteur à l'extérieur, ayant tous trait à des mets indiens 
traditionnels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795705&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 5214290 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,558  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A MATTRESS CREATED BY DREAMERS FOR 
CONNOISSEURS OF LIFE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et appareils électroniques, nommément logiciels pour l'offre de sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement et de bruit blanc pour masquer les sons non désirés 
qui perturbent le sommeil; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
enceintes acoustiques, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques audio et de haut-
parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, convertisseurs de puissance et 
onduleurs de puissance; appareil électronique multifonction pour chambres d'enfant doté d'une 
fonction de production de sons, d'un indicateur de température ainsi que d'une horloge et d'une 
veilleuse; supports numériques, nommément cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, fichiers d'enregistrements audio téléchargeables et fichiers 
d'enregistrements vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques numériques haute définition 
préenregistrés contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit 
blanc pour masquer les sons non désirés qui perturbent le sommeil; disques vidéo, fichiers 
d'enregistrements vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des sons naturels enregistrés 
et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non désirés qui 
perturbent le sommeil; disques flash et cartes USB préenregistrés contenant des sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non désirés 
qui perturbent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796558&extension=00
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(3) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 
enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et magasins de vente au détail de ce qui suit : lits, bases 
de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, mobilier, 
futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas, 
surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies d'oreiller et 
housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-matelas, 
draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, housses à 
matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-housses, draps 
plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, cache-sommiers 
pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et produits liés au sommeil; services 
de magasin de vente au détail en ligne et magasins de vente au détail en ligne de ce qui suit : lits, 
bases de lit, cadres de lit, lits superposés, fauteuils-lits, lits de plumes, lits en fibres, lits pliants, 
mobilier, futons, matelas, matelas à ressorts, coussins de matelas, sommiers à ressorts, bases de 
matelas, surmatelas, matelas de camping et matelas de sieste, canapés-lits, oreillers, taies 
d'oreiller et housses d'oreiller, literie, literie pour bébés, couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-
matelas, draps, cache-sommiers, dessus de lit, jetés de lit, couvertures, draps pour enfants, 
housses à matelas enveloppantes, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, draps-
housses, draps plats, housses de matelas, surmatelas, couvre-oreillers à volant, couvre-oreillers, 
cache-sommiers pour sommiers bas, housses de couette, couvertures en soie et produits liés au 
sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87144099 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,241  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD PRODUCTS INC., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTATTACH
Produits

 Classe 07
Tondeuses à gazon; tondeuses à siège; lames de tondeuse à gazon; lames de tondeuse à siège; 
ensembles de lames de tondeuse à gazon; ensembles de lames de tondeuse à siège.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,994  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VMEDIA INC., 12 - 220 Viceroy Road, 
Concord, ONTARIO L4K 3C2

MARQUE DE COMMERCE

River
SERVICES

Classe 38
Applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs et 
lecteurs multimédias permettant la lecture en continu de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et d'émissions de sport.

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=1797994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,349  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BILL WAI KIN CHAN
(IBM Canada Ltd.), 3600 Steeles Avenue East, 
Markham, ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

OPENWHISK
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques et 
dispositifs de stockage informatique, nommément sous-systèmes de stockage à grande vitesse 
pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de 
télécommunication; logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de 
programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de réseaux, de systèmes, de 
serveurs informatiques et de dispositifs de stockage informatiques disparates; logiciels 
d'exploitation; logiciels pour relier des ordinateurs et pour permettre leur fonctionnement sur un 
réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels pour la gestion de matériel informatique, de 
logiciels et de processus informatiques qui existent au sein d'un environnement de technologies 
de l'information, guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. Systèmes infonuagiques, 
nommément réseaux comprenant du matériel informatique et des logiciels pour l'allocation à la 
demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation 
de ressources informatiques.

SERVICES

Classe 38
(1) (a) services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à de l'information, 
à des données, à des communications, à du contenu, à des produits et à des services par un 
réseau de communication mondial et un réseau sans fil; transmission électronique de données et 
de documents au moyen de terminaux informatiques, nommément transmission électronique de 
données, nommément de données dans le domaine des évènements générés par des machines 
et des utilisateurs qui exécutent un code source personnalisé fourni par un utilisateur final; 
services de téléconférence et de conférence Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 42
(2) (b) services de consultation dans le domaine de la conception, du choix, de la mise en oeuvre 
et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services 
informatiques); services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; services d'essai 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798349&extension=00
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de logiciels et de matériel informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de 
serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour 
des tiers; services infonuagiques, nommément allocation dynamique, virtualisation et mesure de la 
consommation de ressources informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'exécution d'un code source personnalisé fourni 
par un utilisateur final en fonction d'évènements générés par des machines ou des utilisateurs, le 
code étant écrit dans tout langage machine pris en charge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 24 juin 2016, demande 
no: 16/4282873 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 1,799,987  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recipe Unlimited Corporation, 199 Four Valley 
Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

D'Arcy's
Produits
Tee-shirts; casquettes; grandes tasses; verres à boire; cartes-cadeaux; sous-verres; bière, ale, 
lager, stout et porter.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de bar; services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; promotion de services de restaurant et de bar par des concours promotionnels et 
la distribution d'imprimés connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen de 
programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'information par Internet dans les domaines des 
aliments, des boissons, des restaurants, de l'emplacement de restaurants, des franchises de 
restaurant et des services de cartes-cadeaux prépayées.

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=1799987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,214  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shur-Co, LLC, 2309 Shur-Lok Street, Yankton, 
SD 57078, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

SHURTITE
Produits

 Classe 12
(1) Housses pour carrosseries et remorques de camion; systèmes de bâchage, nommément 
système de couverture et de rétention mobile comprenant des sangles et des bâches conçues 
spécialement pour les véhicules, des éléments de cadre, des coulisses et des roues, des poulies, 
des goulottes de verrouillage et des pistons à tensionnement pneumatique pour camions à plate-
forme et remorques; rallonges et modules en aluminium conçus spécialement pour les véhicules 
servant à ouvrir et à fermer des housses ajustées.

(2) Housses pour carrosseries et remorques de camion; systèmes de bâchage, nommément 
système de couverture et de rétention mobile comprenant des bâches conçues spécialement pour 
les véhicules, des éléments de cadre, des coulisses et des roues, des poulies, des goulottes de 
verrouillage et des pistons à tensionnement pneumatique pour camions à plate-forme et 
remorques; rallonges et modules en aluminium conçus spécialement pour les véhicules servant à 
ouvrir et à fermer des housses ajustées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 
87163253 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 
2017 sous le No. 5,263,863 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=1800214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,072  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, 
Baltimore, MD 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPMYRUN
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la réception, l'affichage, le traitement et le 
téléversement sur Internet de données sur la condition physique, l'exercice et l'alimentation, 
nommément sur le poids, l'indice de masse corporelle, l'adiposité, la fréquence cardiaque, le 
nombre de calories brûlées, le temps, la distance, le rythme, la vitesse, l'accélération, la rapidité, 
le nombre de pas effectués, le type d'activité, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, 
l'exercice, l'entraînement ou la compétition en équipe ou individuels, les horaires et les objectifs 
pour le suivi du respect de programmes d'entraînement physique, d'exercice et d'alimentation ainsi 
que de la motivation connexe, et pour le téléchargement de ces données à partir de téléphones 
intelligents, de moniteurs d'activité vestimentaires, de podomètres, de moniteurs de fréquence 
cardiaque, de balances et d'ordinateurs sur un ordinateur; interfaces informatiques et logiciels 
pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données sur la condition physique, 
l'exercice et l'alimentation, nommément sur le poids, l'indice de masse corporelle, l'adiposité, la 
fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, le temps, la distance, le rythme, la vitesse, 
l'accélération, la rapidité, le nombre de pas effectués, le type d'activité, le niveau d'activité, le 
nombre d'heures de sommeil, l'exercice, l'entraînement ou la compétition en équipe ou individuels, 
les horaires et les objectifs pour le suivi du respect de programmes d'entraînement physique, 
d'exercice et d'alimentation ainsi que de la motivation connexe, pour utilisation avec des 
téléphones intelligents, des moniteurs d'activité vestimentaires, des podomètres, des moniteurs de 
fréquence cardiaque, des balances et des ordinateurs pour l'entraînement; appareil de transfert de 
données, nommément interface informatique pour le téléchargement et le téléversement de 
données sur la condition physique, l'exercice et l'alimentation, nommément sur le poids, à l'indice 
de masse corporelle, l'adiposité, la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, le temps, 
la distance, le rythme, la vitesse, l'accélération, la rapidité, le nombre de pas effectués, le type 
d'activité, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, l'exercice, l'entraînement ou la 
compétition en équipe ou individuels, les horaires et les objectifs pour le suivi du respect de 
programmes d'entraînement physique, d'exercice et d'alimentation ainsi que de la motivation 
connexe, entre des appareils de mesure biométrique, de la santé et de l'entraînement physique, 
nommément des téléphones intelligents, des moniteurs d'activité vestimentaires, des podomètres, 
des moniteurs de fréquence cardiaque, des balances et des ordinateurs. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802072&extension=00
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Classe 35
Diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86968889 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le No. 5,093,012 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,073  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, 
Baltimore, MD 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPMYRIDE
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la réception, l'affichage, le traitement et le 
téléversement sur Internet de données sur la condition physique, l'exercice et l'alimentation, 
nommément sur le poids, l'indice de masse corporelle, l'adiposité, la fréquence cardiaque, le 
nombre de calories brûlées, le temps, la distance, le rythme, la vitesse, l'accélération, la rapidité, 
le nombre de pas effectués, le type d'activité, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, 
l'exercice, l'entraînement ou la compétition en équipe ou individuels, les horaires et les objectifs 
pour le suivi du respect de programmes d'entraînement physique, d'exercice et d'alimentation ainsi 
que de la motivation connexe, et pour le téléchargement de ces données à partir de téléphones 
intelligents, de moniteurs d'activité vestimentaires, de podomètres, de moniteurs de fréquence 
cardiaque, de balances et d'ordinateurs sur un ordinateur; interfaces informatiques et logiciels 
pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données sur la condition physique, 
l'exercice et l'alimentation, nommément sur le poids, l'indice de masse corporelle, l'adiposité, la 
fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, le temps, la distance, le rythme, la vitesse, 
l'accélération, la rapidité, le nombre de pas effectués, le type d'activité, le niveau d'activité, le 
nombre d'heures de sommeil, l'exercice, l'entraînement ou la compétition en équipe ou individuels, 
les horaires et les objectifs pour le suivi du respect de programmes d'entraînement physique, 
d'exercice et d'alimentation ainsi que de la motivation connexe, pour utilisation avec des 
téléphones intelligents, des moniteurs d'activité vestimentaires, des podomètres, des moniteurs de 
fréquence cardiaque, des balances et des ordinateurs pour l'entraînement; appareil de transfert de 
données, nommément interface informatique pour le téléchargement et le téléversement de 
données sur la condition physique, l'exercice et l'alimentation, nommément sur le poids, à l'indice 
de masse corporelle, l'adiposité, la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, le temps, 
la distance, le rythme, la vitesse, l'accélération, la rapidité, le nombre de pas effectués, le type 
d'activité, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, l'exercice, l'entraînement ou la 
compétition en équipe ou individuels, les horaires et les objectifs pour le suivi du respect de 
programmes d'entraînement physique, d'exercice et d'alimentation ainsi que de la motivation 
connexe, entre des appareils de mesure biométrique, de la santé et de l'entraînement physique, 
nommément des téléphones intelligents, des moniteurs d'activité vestimentaires, des podomètres, 
des moniteurs de fréquence cardiaque, des balances et des ordinateurs. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802073&extension=00
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Classe 35
Diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86969124 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le No. 5,093,014 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,074  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, 
Baltimore, MD 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPMYFITNESS
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la réception, l'affichage, le traitement et le 
téléversement sur Internet de données sur la condition physique, l'exercice et l'alimentation, 
nommément sur le poids, l'indice de masse corporelle, l'adiposité, la fréquence cardiaque, le 
nombre de calories brûlées, le temps, la distance, le rythme, la vitesse, l'accélération, la rapidité, 
le nombre de pas effectués, le type d'activité, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, 
l'exercice, l'entraînement ou la compétition en équipe ou individuels, les horaires et les objectifs 
pour le suivi du respect de programmes d'entraînement physique, d'exercice et d'alimentation ainsi 
que de la motivation connexe, et pour le téléchargement de ces données à partir de téléphones 
intelligents, de moniteurs d'activité vestimentaires, de podomètres, de moniteurs de fréquence 
cardiaque, de balances et d'ordinateurs sur un ordinateur; interfaces informatiques et logiciels 
pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données sur la condition physique, 
l'exercice et l'alimentation, nommément sur le poids, l'indice de masse corporelle, l'adiposité, la 
fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, le temps, la distance, le rythme, la vitesse, 
l'accélération, la rapidité, le nombre de pas effectués, le type d'activité, le niveau d'activité, le 
nombre d'heures de sommeil, l'exercice, l'entraînement ou la compétition en équipe ou individuels, 
les horaires et les objectifs pour le suivi du respect de programmes d'entraînement physique, 
d'exercice et d'alimentation ainsi que de la motivation connexe, pour utilisation avec des 
téléphones intelligents, des moniteurs d'activité vestimentaires, des podomètres, des moniteurs de 
fréquence cardiaque, des balances et des ordinateurs pour l'entraînement; appareil de transfert de 
données, nommément interface informatique pour le téléchargement et le téléversement de 
données sur la condition physique, l'exercice et l'alimentation, nommément sur le poids, à l'indice 
de masse corporelle, l'adiposité, la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, le temps, 
la distance, le rythme, la vitesse, l'accélération, la rapidité, le nombre de pas effectués, le type 
d'activité, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, l'exercice, l'entraînement ou la 
compétition en équipe ou individuels, les horaires et les objectifs pour le suivi du respect de 
programmes d'entraînement physique, d'exercice et d'alimentation ainsi que de la motivation 
connexe, entre des appareils de mesure biométrique, de la santé et de l'entraînement physique, 
nommément des téléphones intelligents, des moniteurs d'activité vestimentaires, des podomètres, 
des moniteurs de fréquence cardiaque, des balances et des ordinateurs. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802074&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86969088 
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 novembre 2016 sous le 
No. 5,093,013 en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,802,260  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRACKFIN GmbH, Michael-Seeber- Straße 1, 
6410 TELFS, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BISON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université du Manitoba a été déposé.

Produits

 Classe 07
(1) Accessoires et équipement mécaniques pour l'entretien de pistes enneigées, nommément 
équipement de damage de pistes ainsi que pièces et accessoires connexes; dameuses de pistes 
et accessoires de machine de damage de pistes, nommément chasse-neige, fraises à neige 
électriques et râteaux à neige, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de 
déneigement, nommément chasse-neige et souffleuses à neige, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 12
(2) Véhicules à chenilles, nommément bulldozers, excavatrices et véhicules amphibies, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; véhicules terrestres à chenilles autopropulsés tout-terrain servant 
au transport de matériaux et de personnes pour le transport de personnes par navette et la 
livraison de matériaux entre l'aéroport et l'hôtel, pour la livraison de fourrage dans des installations 
à biogaz, pour le paillage de terrains, le fauchage et l'ensemencement, pour le treuillage en 
foresterie, pour le transport de copeaux de bois et la construction de réservoirs, pour l'entretien de 
pentes de ski pendant l'été et pour l'extraction de potasse, l'exploitation minière à ciel ouvert et la 
replantation d'arbres sur des sites d'enfouissement, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
véhicules tout-terrain ainsi qu'accessoires et pièces de rechange pour ces véhicules, nommément 
broyeurs, broyeurs pour l'exploitation minière et l'agriculture, treuils, ressorts pneumatiques 
comme pièces de suspension de véhicule pour cabines de conduite, chenilles en caoutchouc, à 
savoir pièces de machine d'exploitation minière, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
véhicules pour l'entretien de surfaces recouvertes de neige ou de sable, nommément véhicules de 
damage de pistes et véhicules à chenilles pour le nettoyage de plages, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 septembre 2016, demande no: 15801418 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=1802260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,506  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEKORA Staging Inc., 3498 Bridgeway Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE AT FIRST SIGHT
Produits

 Classe 09
Publications en ligne, nommément livres, livrets et imprimés numériques offrant de l'information 
dans les domaines de la réparation, du nettoyage, de la peinture, de l'aménagement paysager, de 
l'éclairage, de la mise en valeur résidentielle, de la décoration intérieure et de l'aménagement 
extérieur à des fins résidentielles et commerciales.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de ce qui suit : mobilier, 
accessoires d'ameublement, nommément lampes, oreillers et coussins, couvertures, appareils 
d'éclairage, articles ménagers, objets d'art, accessoires de décoration intérieure, nommément bols 
décoratifs, vases, plantes décoratives et pots à plantes, meubles et accessoires d'extérieur, 
nommément lampes, coussins, couvertures, bols décoratifs, vases, plantes décoratives et pots à 
plantes, exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de services de mise en valeur 
résidentielle ainsi que services de décoration intérieure et d'aménagement extérieur, services de 
consultation dans les domaines suivants : réparation, peinture et nettoyage résidentiel et 
commercial, aménagement paysager, éclairage, mise en valeur résidentielle, aménagement 
intérieur et extérieur ainsi que décoration intérieure et extérieure, offre d'information pour des tiers 
en format imprimé et en ligne dans les domaines suivants : réparation, peinture et nettoyage 
résidentiel et commercial, aménagement paysager, éclairage, mise en valeur résidentielle ainsi 
que décoration intérieure et aménagement extérieur.

Classe 37
(2) Services d'aménagement extérieur, nommément nettoyage résidentiel, peinture commerciale 
et résidentielle, installation d'éclairage, services de consultation dans les domaines suivants : 
réparation, peinture et nettoyage résidentiel et commercial, aménagement paysager, éclairage, 
mise en valeur résidentielle ainsi que décoration intérieure et aménagement extérieur.

Classe 41
(3) Offre de conférences, d'ateliers et de formation dans les domaines de la mise en valeur 
résidentielle, de la décoration intérieure et de l'aménagement extérieur, location d'oeuvres d'art.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802506&extension=00
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Classe 42
(4) Services de mise en valeur résidentielle, services de décoration intérieure, services de 
conception architecturale.

Classe 43
(5) Location de ce qui suit : mobilier, accessoires d'ameublement, nommément lampes, oreillers et 
coussins, couvertures, appareils d'éclairage, articles ménagers, accessoires de décoration 
intérieure, nommément bols décoratifs, vases, plantes décoratives et pots à plantes, meubles et 
accessoires d'extérieur, nommément lampes, coussins, couvertures, bols décoratifs, vases, 
plantes décoratives et pots à plantes.

Classe 44
(6) Services d'aménagement extérieur, nommément services d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,039  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMISE ADVANCED PROTEOMICS SARL, 
7 Parvis Louis Néel, CS20050, 38000 
Grenoble, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMISE ADVANCED PROTEOMICS I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Violet
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « promise », « advanced » et « proteomics ». Les mots « advanced 
proteomics » apparaissent en rouge. La lettre « i » du mot « promise » est formée de quatre ronds 
superposés. Le premier rond formant la base de la lettre « i » apparaît en bleu; le rond au-dessus 
apparaît en violet; le troisième rond à partir de la base apparaît en vert. Finalement, le dernier rond 
formant le point au-dessus de la lettre « i » apparait en rouge. Les lettres « p », « r », « o », « m », 
« s » et « e » formant le mot « promise » apparaissent en noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803039&extension=00
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Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, biochimiques, et biologiques, destinés à l'industrie, aux sciences, (autres 
que médicales) ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'industrie agroalimentaire, 
nommément, protéines recombinantes marquées aux isotopes stables à usage de standard de 
quantification en spectrométrie de masse, ou de contrôle qualité d'étapes préalables à l'analyse en 
spectrométrie de masse.

 Classe 05
(2) Produits hygiéniques à usage thérapeutique, produits pharmaceutiques, vétérinaires, 
préparations chimiques, biochimiques, biologiques à usage médical ou vétérinaire et protéines à 
usage médical nommément, protéines recombinantes marquées aux isotopes stables à usage de 
standard de quantification en spectrométrie de masse, ou de contrôle qualité d'étapes préalables à 
l'analyse en spectrométrie de masse.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation sur les techniques d'analyse par spectrométrie de masse; édition de livres, de 
manuels, de revues, de Cédérom, et de données informatiques destinées à être utilisées sur 
réseaux informatiques mondiaux et téléphoniques dans le domaine de l'analyse de protéines. 
Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine de l'analyse de 
protéines. Organisation d'expositions et de manifestations à but culturel et éducatif dans le 
domaine de l'analyse de protéines.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et industrielle, notamment en matière de chimie, biochimie, de 
biotechnologie et de biologie. Programmation pour ordinateurs, conception, réalisation 
(conception), location, mise à jour et maintenance de logiciels. Expertise (travaux d'ingénieurs) 
notamment en matière de chimie, de biochimie, de biotechnologies et de biologie. Conseil, 
consultation et informations techniques, notamment en matière de chimie, de biochimie, de 
biotechnologies et de biologie, à savoir support technique et conseil pour la rédaction, le 
développement et la mise en oeuvre de méthodes, de protocoles et de procédés de chimie des 
protéines, biochimie des protéines, biotechnologies et biologie des protéines. Essais de matériaux 
et de substances chimiques, biochimiques, biotechnologiques et biologiques. Services de 
recherches dans les domaines chimiques, biochimiques, biotechnologiques et biologiques rendues 
en laboratoires. Services de recherche et de développement dans le domaine des stratégies de 
suivi thérapeutique pharmacologique

Classe 44
(3) Services vétérinaires, services d'analyses médicales se rapportant au traitement d'individus 
nommément examens radiographiques et prises de sang et services d'analyse de protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 avril 2016, demande no: 16 4 266 655 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 1,803,166  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARIES ALLIANCE, 27 rue du Ranzai, C.P. 
44300, Nantes, FRANCE

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 215 rue St-Jacques, Bureau 
300, Montréal, QUÉBEC, H2Y1M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARIES ALLIANCE SHAPING A BETTER FUTURE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- 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).

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ALLIANCE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 07
Machines industrielles pour le formage des métaux dans le domaine aéronautique; Presses pour 
le formage des métaux, nommément presses d'étirage transversal, presses d'étirage longitudinal, 
presses d'étirage de profilés, presse d'élasto-formage, presse de formage à chaud, presse de 
formage superplastique; Presses pour le formage des métaux dans le domaine aéronautique; 
Presses hydrauliques pour le travail des métaux; Presses de compactage utilisées dans le 
domaine du formage ou du soudage des métaux; Matrices à étirer pour le formage des métaux; 
Machines à souder; Machines à souder par friction rotative; Machines à souder par friction linéaire 
; Machines à souder des métaux; Machines de compactage des métaux; Machines de 
compactage de déchets nucléaires; Machines à souder utilisée dans le domaine aéronautique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803166&extension=00
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SERVICES

Classe 40
(1) Formage de métaux; formage de pièces métalliques; formage à chaud de pièces métalliques ; 
formage à froid de pièces métalliques; soudage de pièces métalliques; soudage de pièces 
métalliques par friction rotative ; soudage de pièces métalliques, par friction linéaire; Étirage de 
pièces métalliques; étirage de tôles; étirage de profilés métalliques; affinage de métaux, 
nommément métaux précieux et métaux communs; Assemblage de matériaux sur commande 
pour des tiers par formage ou par soudage; Façonnage de composants métalliques par formage 
ou soudage ; fabrication de pièces métalliques, de tôles, de métaux; Fabrication sur commande 
d'outils en métal pour le domaine de l'aéronautique, nommément des machines industrielles pour 
effectuer le moulage, le formage, la soudure de métaux, de pièces métalliques de structure pour 
des tiers; Consultation en matière de formage et de soudage des métaux pour des tiers; Location 
d'équipements pour le soudage des métaux et d'équipements de formage des métaux et de 
soudage de métaux pour des tiers; Formage superplastique; Élasto-formage.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine du formage et du soudage de pièces métalliques; Recherche dans 
le domaine de l'aéronautique; Conception et développement de programmes informatiques pour la 
simulation d'étirage de tôles métalliques; conception et développement de programmes 
informatiques pour la conception de pièces métalliques; conception et développement de 
programmes informatiques dans le domaine du formage de pièces métalliques; conception et 
développement de programmes informatiques dans le domaine du moulage de pièces métalliques; 
Services d'ingénierie en matière de systèmes de formage de métaux; Conception et 
développement d'appareils de diagnostic en matière de systèmes de manutention des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 avril 2016, demande no: 164264589 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 1,803,169  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARIES ALLIANCE, 27 rue du Ranzai, C.P. 
44300, Nantes, FRANCE

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 215 rue St-Jacques, Bureau 
300, Montréal, QUÉBEC, H2Y1M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARIES MANUFACTURING AN ARIES ALLIANCE BUSINESS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- 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).

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Manufacturing et Alliance et Business en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 07
Machines industrielles pour le formage des métaux dans le domaine aéronautique; Presses pour 
le formage des métaux, nommément presses d'étirage transversal, presses d'étirage longitudinal, 
presses d'étirage de profilés, presse d'élasto-formage, presse de formage à chaud, presse de 
formage superplastique; Presses pour le formage des métaux dans le domaine aéronautique; 
Presses hydrauliques pour le travail des métaux; Presses de compactage utilisées dans le 
domaine du formage ou du soudage des métaux; Matrices à étirer pour le formage des métaux; 
Machines à souder; Machines à souder par friction rotative; Machines à souder par friction linéaire 
; Machines à souder des métaux; Machines de compactage des métaux; Machines de 
compactage de déchets nucléaires; Machines à souder utilisée dans le domaine aéronautique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803169&extension=00
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Classe 40
(1) Formage de métaux; formage de pièces métalliques; formage à chaud de pièces métalliques ; 
formage à froid de pièces métalliques; soudage de pièces métalliques; soudage de pièces 
métalliques par friction rotative ; soudage de pièces métalliques, par friction linéaire; Étirage de 
pièces métalliques; étirage de tôles; étirage de profilés métalliques; affinage de métaux, 
nommément métaux précieux et métaux communs; Assemblage de matériaux sur commande 
pour des tiers par formage ou par soudage; Façonnage de composants métalliques par formage 
ou soudage ; fabrication de pièces métalliques, de tôles, de métaux; Fabrication sur commande 
d'outils en métal pour le domaine de l'aéronautique, nommément des machines industrielles pour 
effectuer le moulage, le formage, la soudure de métaux, de pièces métalliques de structure pour 
des tiers; Consultation en matière de formage et de soudage des métaux pour des tiers; Location 
d'équipements pour le soudage des métaux et d'équipements de formage des métaux et de 
soudage de métaux pour des tiers; Formage superplastique; Élasto-formage.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine du formage et du soudage de pièces métalliques; Recherche dans 
le domaine de l'aéronautique; Conception et développement de programmes informatiques pour la 
simulation d'étirage de tôles métalliques; conception et développement de programmes 
informatiques pour la conception de pièces métalliques; conception et développement de 
programmes informatiques dans le domaine du formage de pièces métalliques; conception et 
développement de programmes informatiques dans le domaine du moulage de pièces métalliques; 
Services d'ingénierie en matière de systèmes de formage de métaux; Conception et 
développement d'appareils de diagnostic en matière de systèmes de manutention des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 avril 2016, demande no: 164264595 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 1,804,001  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AYMING, société par actions simplifiée, 12-14 
Rue Sarah Bernhardt, 92600, Asnières sur 
Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AYMING

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
- Autres représentations du soleil
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- 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 lignes (excepté 26.7.3)
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804001&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Pour les fins de la 
revendication de couleurs, l'élément graphique est considéré comme un hexagone dont les 
cercles sont numérotés de 1 à 7 en commençant par le cercle supérieur, dans le sens horaire, et 
en terminant par le cercle central. Chaque branche reliée à chacun de ces cercles sera identifiée 
selon le chiffre d'une horloge qu'elle pointerait (e.g. 11h pour une branche pointant vers le haut et 
légèrement sur la gauche). Pour les cercles : VIOLET (Pantone 7663C*) pour la moitié droite des 
cercles apparaissant dans l'élément graphique; BLEU (Pantone 3015C*) pour la moitié gauche 
des cercles. Pour les branches du cercle 1 : à 6h, 8h, 9h et 11h : VIOLET (Pantone 7663C*) pour 
la moitié se raccordant au cercle et BLEU (Pantone 3015C*) pour l'extrémité; à 1h, 2h et 4h : 
BLEU (Pantone 3015C*) pour la moitié se raccordant au cercle et VIOLET (Pantone 7663C*) pour 
l'extrémité. Pour les branches du cercle 2 : à 6h, 8h, 9h et 10h : VIOLET (Pantone 7663C*) pour la 
moitié se raccordant au cercle et BLEU (Pantone 3015C*) pour l'extrémité; à midi, 2h, 4h et 5h : 
BLEU (Pantone 3015C*) pour la moitié se raccordant au cercle et VIOLET (Pantone 7663C*) pour 
l'extrémité. Pour les branches du cercle 3 : à 8h et 10h : VIOLET (Pantone 7663C*) pour la moitié 
se raccordant au cercle et BLEU (Pantone 3015C*) pour l'extrémité; à midi, 2h, 4h et 6h : BLEU 
(Pantone 3015C*) pour la moitié se raccordant au cercle et VIOLET (Pantone 7663C*) pour 
l'extrémité. Pour les branches du cercle 4 : à 7h, 8h et 10h : VIOLET (Pantone 7663C*) pour la 
moitié se raccordant au cercle et BLEU (Pantone 3015C*) pour l'extrémité; à midi, 2h, 4h et 5h : 
BLEU (Pantone 3015C*) pour la moitié se raccordant au cercle et VIOLET (Pantone 7663C*) pour 
l'extrémité. Pour les branches du cercle 5 : à 7h, 9h et 10h : VIOLET (Pantone 7663C*) pour la 
moitié se raccordant au cercle et BLEU (Pantone 3015C*) pour l'extrémité; à midi, 1h, 2h, 4h, 5h 
et 6h : BLEU (Pantone 3015C*) pour la moitié se raccordant au cercle et VIOLET (Pantone 
7663C*) pour l'extrémité. Pour les branches du cercle 6 : à 6h, 8h, 10h et 11h : VIOLET (Pantone 
7663C*) pour la moitié se raccordant au cercle et BLEU (Pantone 3015C*) pour l'extrémité; à 1h, 
2h et 4h : BLEU (Pantone 3015C*) pour la moitié se raccordant au cercle et VIOLET (Pantone 
7663C*) pour l'extrémité. Pour les branches du cercle 7 : à 6h, 8h, 10h et 11h : VIOLET (Pantone 
7663C*) pour la moitié se raccordant au cercle et BLEU (Pantone 3015C*) pour l'extrémité; à midi, 
1h, 3h et 4h : BLEU (Pantone 3015C*) pour la moitié se raccordant au cercle et VIOLET (Pantone 
7663C*) pour l'extrémité. COOL GREY (Pantone P 179-10C)* pour les lettres formant le mot 
AYMING. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels (programmes enregistrés), programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) et 
progiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données, programmes d'exploitation informatique, programmes de service de 
compression de fichiers, programmes informatiques pour la gestion de documents; supports 
d'enregistrement et de données magnétiques vierges, nommément disques acoustiques, disques 
compacts, disques numériques polyvalents, CD-ROMs, DVD-ROMs; appareils et instruments pour 
le traitement de l'information, nommément ordinateurs, matériel informatique de traitement des 
données, unités centrales de traitement; interfaces (informatique), nommément cartes d'interface 
ordinateurs, cartes d'interface réseau, cartes interfaces informatiques; moteurs de recherches 
(logiciels), nommément programmes d'exploitation informatique, logiciels de recherche et de 
navigation sur Internet; appareils et instruments scientifiques et informatiques de numérisation, 
nommément scanneurs optiques; bornes d'information informatiques, électroniques et numériques 
et bornes interactives informatiques, électroniques et numériques, nommément terminaux 
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informatiques, terminaux à écran, terminaux intelligents; appareils et instruments de contrôle 
(inspection), nommément tableaux de contrôle.

 Classe 16
(2) Prospectus; brochures; produits de l'imprimerie, nommément imprimés polychromes, 
prospectus, tracts, livrets, dépliants, brochures; brochures d'information; mode d'emploi, 
nommément manuels, manuels d'utilisation d'ordinateurs; catalogues; revues, publications 
périodiques; bulletins d'information, lettres d'information; manuels; livres; journaux; magazines.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; conseil en matière de gestion commerciale; gestion des 
ressources humaines; administration commerciale, nommément administration des affaires; 
services de conseil et d'assistance en matière de gestion d'entreprises et de fonctions 
commerciales de sociétés industrielles et commerciales; conseil en organisation et direction des 
affaires; services en matière d'aide et de conseil dans l'organisation et la gestion des affaires 
d'entreprises, nommément aide à la direction des affaires, aide à la gestion d'entreprise, conseils 
en gestion d'entreprises, services de conseils en organisation et en gestion d'entreprise; conseil et 
aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite et la gestion de leurs affaires; 
informations et renseignements d'affaires, nommément conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; conseil en matière administrative, commerciale, économique et 
de gestion visant à diminuer les frais généraux, à améliorer la rentabilité des acteurs de la vie 
économique et services de planification, à savoir aide à la direction des affaires; services d'audit 
d'entreprises; services d'études de marché; gestion du poste client, nommément comptabilité, 
gestion comptable, vérification comptable; services de conseils, d'expertise et d'assistance en 
ressources humaines; statistiques (information), nommément compilation de statistiques, analyse 
de données et de statistiques d'études de marché; recueil et systématisation de données dans un 
fichier central, nommément gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion de 
fichiers informatiques; services de conseil en organisation d'entreprise, animation d'affaires 
commerciales, nommément expert-conseil en efficacité commerciale, administration des affaires et 
gestion d'affaires commerciales; recherches de marchés; analyse et traitement des données 
obtenues au cours d'études de marché et d'études de comportement; sondages et enquêtes 
d'opinion; comptabilité; travaux de bureau, nommément services de secrétariat et de travail de 
bureau; publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers via l'Internet; consultation et 
conseil en matière de gestion poste client, nommément services de conseil et information en 
comptabilité; conseil et expertise dans la gestion et l'optimisation de coûts, nommément dans les 
domaines des ressources humaines, de l'innovation et de la recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers.

Classe 36
(2) Conseil financier opérationnel aux entreprises en vue de l'amélioration de leurs résultats nets; 
affaires financières, nommément analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux, 
financement d'activités industrielles; analyse financière; Expertises financières, nommément 
services d'expertise en productivité d'entreprise; expertises fiscales; consultation en matière 
financière, nommément services de conseillers financiers en matière de gestion de risques; 
prestation de conseils financiers en matière de fiscalité, en particulier prestation de conseils 
financiers pour une optimisation et une planification fiscale; recouvrement de créances; prises de 
participations et acquisitions financières, nommément courtage en valeurs financières; prestation 
de conseils actuariels; prestation de conseils financiers en matière d'évaluations commerciales, 
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nommément services de conseils dans le domaine du contrôle du crédit et du débit, de 
l'investissement, des subventions et du financement de prêts; prestation de conseils financiers en 
matière de restructuration d'entreprises; affaires immobilières, nommément construction et 
rénovation immobilières, développement d'affaires immobilières et estimations immobilières; 
consultation et information en matière d'assurance; estimations financières [assurances, banques, 
immobilier]; assurances.

Classe 38
(3) 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; communications par réseaux de fibres optiques, par terminaux 
d'ordinateurs, par modem, par serveurs vocaux et par tout moyen multimédia y compris par 
réseaux nationaux et internationaux de communication de type Internet, Intranet et Extranet, 
nommément services de communications personnelles; messagerie électronique, nommément 
mise à disposition de services de messagerie instantanée et courrier électronique; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique, nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique.

Classe 41
(4) Formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique; Éducation, nommément 
formation professionnelle en informatique; Services d'édition (y compris services d'édition 
électronique), nommément édition de publications électroniques, édition de de livres, revues et 
magazines; Organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de tables rondes, 
salons professionnels, conférences, congrès, séminaires, débats, symposiums dans le domaine 
de l'administration des affaires et de la gestion d'entreprise; services d'informations et de 
sensibilisation (éducation) en lien avec la gestion et l'optimisation de coûts, nommément dans les 
domaines des ressources humaines, de l'innovation et de la recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; orientation professionnelle; publication de livres, journaux, 
guides, dépliants, lettres d'informations; publication de textes (autres que publicitaires), 
nommément publication et édition d'imprimés.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services 
d'analyses et de recherches industrielles, nommément services de recherche de marchés 
informatisée; services de recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conseils en matière informatique, nommément conseils dans le domaine des logiciels et en 
programmation informatique; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; conseils et 
consultation en matière de logiciels; développement de logiciels visant à la maîtrise et la réduction 
des charges des acteurs économiques; conversion de données et de programmes informatiques 
(autres que conversions physiques), 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; reconstitution de bases de données, nommément conception et développement de 
bases de données; production de programmes pour le traitement des données; configuration de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques et de données informatiques, nommément support 
technique dans le diagnostic de pannes informatiques, services de diagnostique d'ordinateurs; 
programmation pour ordinateurs; conception (élaboration), développement, mise à jour, 
installation, location et maintenance de logiciels et progiciels; consultation en matière de logiciels 
et progiciels; conception (élaboration), développement, mise à jour, installation et maintenance de 
sites Web; hébergement de données, nommément de sites web et hébergement de serveurs; 
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étude de projets techniques, nommément étude de faisabilité; recherche et développement de 
nouveaux produits et services pour des tiers.

Classe 45
(6) Concession de licences de logiciels et de progiciels; expertises juridiques dans le domaine 
économique; services de réseautage social; services de mise en relation via un réseau social en 
ligne; services juridiques; conseils juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 avril 2016, demande no: 16/4264308 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 13 
avril 2016 sous le No. 16/4264308 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,872  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 
94903, 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

RED DOG SALOON
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,894  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melissa Data Corp., 22382 Avenida Empresa, 
Rancho Santa Margarita, CA 92688, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSINESSCODER
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service, nommément offre d'un logiciel Web non téléchargeable pour l'offre d'information 
démographique concernant des entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87024434 
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 20 décembre 2016 
sous le No. 5,104,432 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805894&extension=00


  1,806,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 143

  N  de la demandeo 1,806,210  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ready to Rent BC Association, 101-2860 
Quadra Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8T 4E7

MARQUE DE COMMERCE

LifeLearners
SERVICES

Classe 41
Cours en ligne pour développer des habiletés fondamentales clés, comme la location d'une 
maison (comment trouver et conserver des biens locatifs). Cours offerts en classe et en ligne aux 
nouveaux locataires et propriétaires.

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=1806210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,220  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SMALLICIOUS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et préparations diététiques, nommément enzymes et lécithine pour 
utilisation comme supplément alimentaire; aliments pour bébés; boissons diététiques pour bébés à 
usage médical; substances diététiques pour bébés, nommément aliments pour nourrissons; 
préparation pour nourrissons; boissons pour nourrissons, nommément préparation pour 
nourrissons; tisane médicinale, nommément tisane médicinale pour le traitement du rhume, de la 
nausée et de l'insomnie; préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément additifs 
alimentaires pour animaux et additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines 
et minéraux; produits pharmaceutiques et remèdes naturels, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections respiratoires, des infections des yeux, des 
dermatites ainsi que des maladies pigmentaires et des maux de tête, ainsi que préparations 
analgésiques; tisanes [boissons médicamenteuses] pour favoriser la digestion et le sommeil.

 Classe 29
(2) Poisson, fruits de mer et mollusques, nommément crustacés; viandes; produits laitiers et 
succédanés de produits laitiers, nommément colorants à café sans produits laitiers et lait de soya; 
fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses), nommément 
fruits confits, fruits et légumes séchés, mélanges de fruits séchés, salades de fruits et de légumes, 
compotes de fruits et champignons noirs comestibles séchés; oeufs d'oiseaux et produits d'oeuf, 
nommément blancs d'oeuf, jaunes d'oeuf et oeufs en poudre; huiles et graisses alimentaires; 
barres-collations biologiques à base de noix et de graines; crèmes-desserts à base de produits 
laitiers; desserts à base de lait artificiel, nommément yogourt, yogourt glacé et crème glacée; 
croquettes de poisson; fond de poisson; plats préparés à la viande; desserts aux fruits, 
nommément compotes de fruits, salades de fruits, garnitures aux fruits pour tartes et garniture aux 
fruits; grignotines à base de fruits; boulettes de viande; grignotines à base de légumes; bouillon de 
légumes; croustilles de légumes, nommément croustilles de pomme de terre, croustilles de 
betteraves, croustilles de chou frisé et croustilles de yucca; quenelles de pomme de terre; 
pommes de terre en purée; grignotines à la pomme de terre, nommément croustilles, craquelins 
de pomme de terre et bâtonnets de pomme de terre; mincemeat à base de fruits; croquettes; lait 
en poudre à usage alimentaire; grignotines à base de noix; barres alimentaires à base de noix; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806220&extension=00
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frites; grignotines à base de viande; grignotines à base de tofu; grignotines à base de légumes; 
grignotines à base de légumineuses; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de 
noix; croustilles de soja; préparations pour faire de la soupe; cubes de soupe.

 Classe 30
(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, pain, tartelettes et tartes; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; chocolat et desserts, nommément 
desserts glacés, mousses-desserts et crème-dessert; glace, crème glacée, yogourts glacés et 
sorbets; café, thés et cacao ainsi que substituts connexes; sels comestibles, assaisonnements, 
aromatisants alimentaires et condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, mayonnaise et 
chutney; céréales transformées, fécule, amidon et produits faits de ces ingrédients, nommément 
barres à base de céréales; préparations de pâtisserie, nommément levure chimique, bicarbonate 
de soude et levures; sucres, édulcorants naturels ainsi qu'enrobages et garnitures sucrés, 
nommément garniture au chocolat, glaçage à gâteau et garnitures pour tartes; produits d'abeille, 
nommément miel et rayons de miel; grignotines composées de produits de céréales, nommément 
barres à base de céréales; grignotines à base de fécule de pomme de terre, nommément 
croustilles; grignotines à base de maïs; grignotines faites de musli; bretzels; brioches; croustilles à 
base de céréales, nommément croustilles de maïs, croustilles tacos et croustilles tortillas; 
craquelins faites de céréales; craquelins faits de céréales préparées; craquelins à saveur de 
viande; craquelins à saveur de légumes; craquelins à saveur d'herbes; craquelins à saveur de 
fromage; craquelins à saveur d'épices; crêpes; barres alimentaires prêtes à manger à base de 
chocolat; plats préparés à base de riz; plats préparés, à savoir pizzas; plats préparés contenant 
[principalement] des pâtes alimentaires; plats à base de riz; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires; croustilles [produits de céréales], nommément croustilles de 
maïs; grignotines à base de céréales; crêpes; galettes de millet; tortillons au fromage [grignotines]; 
croustilles de maïs; craquelins fourrés au fromage; plats cuisinés contenant des pâtes 
alimentaires, nommément salades de pâtes alimentaires et plats d'accompagnement à base de 
pâtes alimentaires; croustilles de riz; craquelins au riz; galettes de riz; biscuits de riz; grignotines à 
base de riz; grignotines au sésame, nommément graines de sésame grillées et moulues; 
grignotines à base de blé; grignotines à base d'amidon de céréales, nommément barres à base de 
céréales; grignotines à base de farine de maïs, nommément flocons de maïs; grignotines à base 
de farine de biscotte, nommément biscottes; grignotines faites de blé entier; grignotines au maïs 
soufflé à saveur de fromage; bretzels tendres; desserts au yogourt, nommément yogourt glacé, 
gâteaux au yogourt glacé et tartes au yogourt glacé.

 Classe 31
(4) Semences agricoles et aquacoles ainsi que produits horticoles et forestiers, nommément 
graines de fleurs, graines de fruits, semences potagères, semences de gazon et paillis; fruits, noix, 
légumes et herbes frais; malt pour le brassage et la distillation ainsi que céréales non 
transformées.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, jus de 
fruits et boissons fouettées; préparations pour faire des boissons, nommément sirops, poudres et 
concentrés pour la fabrication de boissons gazeuses et de boissons aux fruits non alcoolisées; 
succédanés de lait, nommément lait d'amande, lait de soya, lait de coco et lait de riz; jus de fruits 
et de légumes; boissons fouettées.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mai 2016, demande no: 15465834 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 08 septembre 2016 sous le No. 15465834 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,824  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dehres Limited, Rooms 3501-3504, Edinburgh 
Tower, The Landmark, 15 Queen's Road, 
Central, Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEHRES

Produits

 Classe 14
(1) Diamants; pierres précieuses et semi-précieuses; perles; métaux précieux, nommément or, 
argent et platine; alliages de métaux précieux; produits en métaux précieux, en alliages de métaux 
précieux et en pierres précieuses, nommément bijoux, bracelets, bagues, colliers, pendentifs, 
chaînes, bracelets de cheville, boucles d'oreilles, broches, breloques, pinces de cravate, épingles 
à cravate, pendentifs et boutons de manchette; bijoux, nommément bracelets, bagues, colliers, 
pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, boucles d'oreilles, broches, breloques, pinces de 
cravate, épingles à cravate, pendentifs et boutons de manchette; bijoux de luxe faits de pierres 
précieuses ou de métaux précieux; instruments chronométriques de luxe, nommément montres et 
horloges de luxe faites de pierres précieuses ou de métaux précieux; bracelets de montre, boucles 
de bracelet et boîtiers de montre de luxe faits de pierres précieuses ou de métaux précieux et 
chronomètres de luxe faits de pierres précieuses ou de métaux précieux; instruments d'horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres, chronomètres, horloges, bracelets de 
montre, boucles de bracelet, boîtiers de montre et mouvements de montre.

 Classe 16
(2) Certificats imprimés d'authentification de pierres précieuses et de bijoux offerts aux acheteurs 
de pierres précieuses et de bijoux pour attester l'origine, la qualité ou les caractéristiques des 
pierres précieuses et des bijoux achetés.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une bijouterie vendant des bijoux, des diamants, des montres, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, des perles, des métaux précieux, des alliages de métaux précieux 
et des boutons de manchette; vente en gros de bijoux, de diamants, de montres, de pierres 
précieuses et semi-précieuses, de perles, de métaux précieux, d'alliages de métaux précieux et de 
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boutons de manchette; achat de diamants pour des tiers, services de commande en gros et 
concession de diamants; exploitation d'une bijouterie vendant des bijoux, des diamants, des 
montres, des pierres précieuses et semi-précieuses, des perles, des métaux précieux, des alliages 
de métaux précieux et des boutons de manchette sur un site Web; offre d'un site Web contenant 
de l'information destinée aux consommateurs sur les diamants, les pierres précieuses et semi-
précieuses, les perles, les métaux précieux, les bijoux et les montres; offre d'information aux 
consommateurs par un site Web dans les domaines des diamants, des pierres précieuses, des 
bijoux et de la transformation des diamants et des pierres précieuses. .

Classe 37
(2) Réparation et entretien de bijoux et de montres; sertissage de bijoux, à savoir ressertissage de 
bijoux, y compris ressertissage de bijoux avec des pierres semi-précieuses et des pierres 
précieuses.

Classe 40
(3) Services de découpage au laser de pierres précieuses et de diamants; taille de diamants, de 
bijoux et de pierres précieuses; gravure de métaux précieux et semi-précieux, gravure de bijoux 
faits de métaux précieux et semi-précieux; taille de pierres précieuses et semi-précieuses; gravure 
de pierres précieuses et de bijoux; sertissage de bijoux pendant la fabrication sur mesure de 
bijoux pour des tiers, y compris sertissage de bijoux avec des pierres semi-précieuses et 
précieuses.

Classe 42
(4) Services de gemmologie, nommément vérification de l'intégrité d'un diamant pour garantir 
l'origine du diamant, ainsi que pour vérifier et certifier l'origine, les caractéristiques et la qualité de 
diamants et de pierres précieuses; diffusion d'information par un site Web dans le domaine des 
services de gemmologie; diffusion d'information par un site Web dans les domaines de 
l'exploitation minière de diamants et des services de gemmologie, nommément classification de 
pierres précieuses; services de recherche scientifique et en laboratoire dans les domaines des 
minéraux et des pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 16 août 2016, demande no: 303782214 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 16 août 2016 sous le No. 303782214 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 1,808,825  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dehres Limited, Rooms 3501-3504, Edinburgh 
Tower, The Landmark, 15 Queen's Road, 
Central, Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

DEHRES
Produits

 Classe 14
(1) Diamants; pierres précieuses et semi-précieuses; perles; métaux précieux, nommément or, 
argent et platine; alliages de métaux précieux; produits en métaux précieux, en alliages de métaux 
précieux et en pierres précieuses, nommément bijoux, bracelets, bagues, colliers, pendentifs, 
chaînes, bracelets de cheville, boucles d'oreilles, broches, breloques, pinces de cravate, épingles 
à cravate, pendentifs et boutons de manchette; bijoux, nommément bracelets, bagues, colliers, 
pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, boucles d'oreilles, broches, breloques, pinces de 
cravate, épingles à cravate, pendentifs et boutons de manchette; bijoux de luxe faits de pierres 
précieuses ou de métaux précieux; instruments chronométriques de luxe, nommément montres et 
horloges de luxe faites de pierres précieuses ou de métaux précieux; bracelets de montre, boucles 
de bracelet et boîtiers de montre de luxe faits de pierres précieuses ou de métaux précieux et 
chronomètres de luxe faits de pierres précieuses ou de métaux précieux; instruments d'horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres, chronomètres, horloges, bracelets de 
montre, boucles de bracelet, boîtiers de montre et mouvements de montre.

 Classe 16
(2) Certificats imprimés d'authentification de pierres précieuses et de bijoux offerts aux acheteurs 
de pierres précieuses et de bijoux pour attester l'origine, la qualité ou les caractéristiques des 
pierres précieuses et des bijoux achetés.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une bijouterie vendant des bijoux, des diamants, des montres, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, des perles, des métaux précieux, des alliages de métaux précieux 
et des boutons de manchette; vente en gros de bijoux, de diamants, de montres, de pierres 
précieuses et semi-précieuses, de perles, de métaux précieux, d'alliages de métaux précieux et de 
boutons de manchette; achat de diamants pour des tiers, services de commande en gros et 
concession de diamants; exploitation d'une bijouterie vendant des bijoux, des diamants, des 
montres, des pierres précieuses et semi-précieuses, des perles, des métaux précieux, des alliages 
de métaux précieux et des boutons de manchette sur un site Web; offre d'un site Web contenant 
de l'information destinée aux consommateurs sur les diamants, les pierres précieuses et semi-
précieuses, les perles, les métaux précieux, les bijoux et les montres; offre d'information aux 
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consommateurs par un site Web dans les domaines des diamants, des pierres précieuses, des 
bijoux et de la transformation des diamants et des pierres précieuses. .

Classe 37
(2) Réparation et entretien de bijoux et de montres; sertissage de bijoux, à savoir ressertissage de 
bijoux, y compris ressertissage de bijoux avec des pierres semi-précieuses et des pierres 
précieuses.

Classe 40
(3) Services de découpage au laser de pierres précieuses et de diamants; taille de diamants, de 
bijoux et de pierres précieuses; gravure de métaux précieux et semi-précieux, gravure de bijoux 
faits de métaux précieux et semi-précieux; taille de pierres précieuses et semi-précieuses; gravure 
de pierres précieuses et de bijoux; sertissage de bijoux pendant la fabrication sur mesure de 
bijoux pour des tiers, y compris sertissage de bijoux avec des pierres semi-précieuses et 
précieuses.

Classe 42
(4) Services de gemmologie, nommément vérification de l'intégrité d'un diamant pour garantir 
l'origine du diamant, ainsi que pour vérifier et certifier l'origine, les caractéristiques et la qualité de 
diamants et de pierres précieuses; diffusion d'information par un site Web dans le domaine des 
services de gemmologie; diffusion d'information par un site Web dans les domaines de 
l'exploitation minière de diamants et des services de gemmologie, nommément classification de 
pierres précieuses; services de recherche scientifique et en laboratoire dans les domaines des 
minéraux et des pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 16 août 2016, demande no: 303872205 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 16 août 2016 sous le No. 303872205 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 1,808,837  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERVIER CANADA INC., 235 Boulevard 
Armand-Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

WEHEALTH BY SERVIER
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles 
cardiovasculaires, immuno-inflammatoire, respiratoires, neuro-dégénératifs, et reliés à l'oncologie, 
l'ostéoporose, au métabolisme et au système nerveux central; produits hygiéniques pour la 
médecine, nommément serviettes hygiéniques, préparations hygiéniques stérilisantes, 
nommément désinfectants pour le lavage des mains, savons désinfectants, désinfectants multi-
usages, désinfectants pour instruments et appareils médicaux; aliments et substances diététiques 
à usage médical, nommément aliments pour diabétiques, aliments pour bébés; compléments 
alimentaires minéraux et vitaminés pour l'état général de la santé; suppléments alimentaires pour 
l'état général de la santé; emplâtres pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants, nommément désinfectants à usage médical, ménager, 
sanitaire, dentaire, désinfectants pour instruments et appareils dentaires et médicaux; produits 
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage, la commande du courant électrique, nommément transformateurs de courant électrique et 
unités de distribution de courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son et des images, nommément récepteurs et transmetteurs audio, vidéo et 
stéréo, amplificateurs optiques et sonores, webcam; appareils et équipements de traitement des 
données et des informations, nommément dispositifs médicaux de surveillance; logiciels pour le 
traitement de données physiques et physiologiques provenant de dispositifs médicaux, déployant 
ces données sur le réseau informatique mondial et gérant ces données sur une plateforme 
informatique en nuage; logiciels enregistrés sur supports magnétiques et sur supports téléchargés 
d'un réseau informatique distant pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement 
des troubles cardiovasculaires, immuno-inflammatoire, respiratoires, neuro-dégénératifs, et reliés 
à l'oncologie, l'ostéoporose, au métabolisme et au système nerveux central; applications logicielles 
informatiques téléchargeables pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement des 
troubles cardiovasculaires, immuno-inflammatoire, respiratoires, neuro-dégénératifs, et reliés à 
l'oncologie, l'ostéoporose, au métabolisme et au système nerveux central; logiciels pour l'analyse, 
la mémorisation et le suivi de données physiologiques, y compris outils de diagnostic, de 
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surveillance, d'avertissement et de prévention et de traitement des troubles cardiovasculaires, 
immuno-inflammatoire, respiratoires, neuro-dégénératifs, et reliés à l'oncologie, l'ostéoporose, au 
métabolisme et au système nerveux central; assistant numérique personnel; appareils émetteurs 
de signaux électroniques sans fil à savoir transmetteurs de signaux électroniques; bracelets 
connectés pour le traitement, la surveillance et l'analyse médicale de signaux physiologiques; 
caméras vidéo; capteurs d'activités physique et physiologique à porter sur soi.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux à usage médical, instruments dentaires à usage médical; membres, 
yeux et dents artificiels; matériel de suture; appareils médicaux destinés à la collecte de données 
électrophysiologiques de patients pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement 
des troubles cardiovasculaires, immuno-inflammatoire, respiratoires, neuro-dégénératifs, et reliés 
à l'oncologie, l'ostéoporose, au métabolisme et au système nerveux central.

SERVICES

Classe 44
Administration de tests médicaux pour le traitement et la prévention des troubles 
cardiovasculaires, immuno-inflammatoire, respiratoires, neuro-dégénératifs, et reliés à l'oncologie, 
l'ostéoporose, au métabolisme et au système nerveux central; conseils en matière de santé pour 
le traitement et la prévention des troubles cardiovasculaires, immuno-inflammatoire, respiratoires, 
neuro-dégénératifs, et reliés à l'oncologie, l'ostéoporose, au métabolisme et au système nerveux 
central; consultation en matière de pharmacie; services de télémédecine; services de diagnostic 
médical; services de diagnostic médical par voie électronique et télématique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 septembre 2016, demande no: 164300433 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 1,809,678  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSHAN LUXURY CERAMICS CO.,LTD, 3rd 
Floor 1st Building,No.148 Yuejing Road,
Shiwan,Chancheng District, Foshan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H.Q HUANQIU

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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 19
Briques; carreaux de sol en céramique; tuiles en céramique; carreaux de céramique; carreaux de 
céramique pour planchers et revêtements; carreaux de sol en bois; tuiles en verre; mosaïques 
pour la construction; tuiles pannes; petites dalles de pavage; tuiles; tuiles en pierre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,809,740  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Llewellyn, 311 Johnson St, Barrie, 
ONTARIO L4M 7A3

MARQUE DE COMMERCE

Feeding Your Manchild
Produits

 Classe 16
Livres de cuisine.

SERVICES

Classe 42
(1) Création et maintenance de blogues pour des tiers.

Classe 43
(2) Offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de 
données; offre d'information, à savoir de recettes de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,771  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A Taste of the Season Limited, 5 Telford 
Mews, Uppermill, OLDHAM, OL3 6BS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LO-DOUGH
Produits

 Classe 05
(1) Pain amaigrissant et produits du pain à usage médical, nommément pain pour diabétiques à 
usage médical; pain pour diabétiques; pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique; 
préparations pharmaceutiques et préparations diététiques, toutes pour l'amaigrissement.

 Classe 30
(2) Grignotines constituées principalement de pain; pain; gressins; chapelure; biscuits (pain); pain 
pita; pain naan; préparations de pâte à pain; pain au gingembre; pain au malt; petits pains; pain 
frais; pain fourré; petits pains; pâte à pain; gressins; pain à l'ail; pain plat; pain aux raisins de 
Corinthe; pain multicéréales; puddings de pain perdu; pains plats; pains aux fruits; pain précuit; 
petits pains au lait [pain]; pain et brioches; petits pains fourrés; pain mi-cuit; pain hyposodique; 
pain sans gluten; pain sans produits laitiers; pain végétarien; tortillas à sandwichs [pain]; pain 
aromatisé aux épices; préparations à farce à base de pain; pain azyme en minces tranches; 
hamburgers dans des petits pains; préparations pour faire du pain; saucisses piquantes dans des 
petits pains; pâte; beignes; préparations à pâte; pâte à pizza; pâte congelée; pâte à carrés au 
chocolat prête à cuire; pâte à biscuits prête à cuire; pâte à gâteau prête à cuire; pâte à pizza prête 
à cuire; pâte à pain prête à cuire; torsades de pâte frites; produits alimentaires à base de pâte, 
nommément pain, petits pains, gâteaux, biscuits, pâtes à pizza; pâtes; pâte à gâteau; préparations 
de pâte à frire pour faire de la pâte pour aliments frits; préparations de pâte à frire pour faire des 
biscuits secs; préparations de pâte à frire pour faire du pain; préparations de pâte à frire pour 
faires des crêpes; préparations de pâte à frire pour faire des gâteaux; préparations à gâteaux; 
préparations pour biscuits; sandwichs; canapés; sandwichs garnis; croissants; pâtisseries; pizza; 
pâtes de pizza; pizzas fraîches; pizzas non cuites; pizzas réfrigérées; pizzas conservées; pizzas 
congelées; croûtes à pizza précuites; plats préparés, à savoir pizzas; préparations à pizza; 
préparations pour bases de pizza; farine pour pâte à pizza; papadums; crumpets; petits pains 
croutés; crêpes américaines; scones; scones aux fruits; craquelins; grignotines de pain plat; pain 
plat; craquelins salés; craquelins aromatisés aux fruits; craquelins aromatisés à la viande; 
craquelins aromatisés aux épices; craquelins aromatisés aux herbes; craquelins aromatisés au 
fromage; craquelins fourrés au fromage; craquelins aromatisés aux légumes; grignotines de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales; barres de céréales et barres énergisantes; 
gâteaux aux céréales pour la consommation humaine; céréales, nommément céréales prêtes à 
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manger; céréales de déjeuner, porridge et gruau de maïs; céréales préparées pour la 
consommation humaine, nommément céréales prêtes à manger; tablettes de chocolat; substituts 
de repas en barre à base de chocolat; barres énergisantes à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,579  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOZR INC., 318 Duke Street West, Kitchener, 
ONTARIO N2H 3Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOZR Z

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web non téléchargeable qui fournit un site 
Web interactif contenant des listes d'équipement, nommément d'équipement lourd, de véhicules et 
de camions ainsi que de matériel de transport, d'équipement-moteur de petite taille et d'outils 
électriques avec ou sans opérateur pour la location ou la vente; offre d'utilisation temporaire d'une 
application logicielle Web non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'annoncer ou de louer 
de l'équipement, nommément de l'équipement lourd, des véhicules et des camions ainsi que du 
matériel de transport, de l'équipement-moteur de petite taille et des outils électriques avec ou sans 
opérateur pour de courtes périodes, de longues périodes ou des périodes répétées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,480  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSERVAS EL CIDACOS S.A., 
CARRETERA DE CALAHORRA, KM. 1, 26560 
AUTOL, LA RIOJA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIDACOS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, nommément plats préparés principalement composés de fruits et de légumes 
cuits; viande et poisson en conserve; tomates en conserve; gelées, confitures et compotes; huiles 
et graisses alimentaires; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de fruits 
de mer, de légumes et de légumineuses.

 Classe 30
(2) Moutarde; vinaigre, sauces, nommément condiments, nommément sauce à la viande, sauce 
barbecue, spaghettis à la sauce tomate en conserve, sauce au fromage, sauce chili, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée et sauce 
ketchup; sauce tomate, sauces pour pâtes alimentaires et mayonnaise; épices; 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=1813480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,874  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurten AB, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MAURTEN
Produits
(1) Hydrates de carbone, sucre, sirops et gels contenant des hydrates de carbone; tous les 
produits susmentionnés sont conçus exclusivement pour utilisation pendant la pratique du sport et 
de l'athlétisme; vêtements de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
bandeaux, fichus et bonnets de bain; vêtements et couvre-chefs pour faire du sport et de 
l'athlétisme, nommément vêtements de sport, casquettes, visières, chapeaux, visières cache-
soleil, bandeaux, fichus et bonnets de bain; boissons pour sportifs, eau minérale et gazeuse et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs, boissons isotoniques pour 
sportifs, boissons pour sportifs et préparations en poudre pour faire ces boissons, poudres sans 
produits laitiers pour faire des boissons pour sportifs, poudres de protéines de lactosérum pour 
faire des boissons, concentrés de sirop non laitiers pour faire des boissons, boissons nutritives 
non alcoolisées pour sportifs, boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, énergisantes ou 
pour sportifs, substituts de repas en boisson, vitamines, minéraux et acides aminés sous forme de 
boissons; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres concentrés pour faire des boissons 
énergisantes et des boissons pour sportifs, préparations, poudres et concentrés pour faire des 
boissons énergisantes et des boissons pour sportifs; boissons enrichies pour la santé et le bien-
être en général, boissons enrichies non alcoolisées contenant des suppléments vitaminiques et 
minéraux, boissons enrichies contenant des hydrates de carbone, tous les produits susmentionnés 
sont conçus exclusivement pour utilisation pendant la pratique du sport et de l'athlétisme.

(2) Hydrates de carbone, sucre, sirop et gels contenant des hydrates de carbone; pâtes 
énergisantes; tous les produits susmentionnés sont conçus exclusivement pour utilisation pendant 
la pratique du sport et de l'athlétisme; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs pour faire du sport et de l'athlétisme; boissons pour sportifs, 
minéraux et eau gazeuse ainsi qu'autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres concentrés pour faire des boissons, préparations, poudres et concentrés 
pour faire des boissons; boissons enrichies; tous les produits susmentionnés sont conçus 
exclusivement pour utilisation pendant la pratique du sport et de l'athlétisme.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813874&extension=00
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Date de priorité de production: SUÈDE 28 juin 2016, demande no: 2016/04561 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour SUÈDE le 11 novembre 2016 sous le No. 535766 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,815,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 161

  N  de la demandeo 1,815,892  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

J&W
Produits

 Classe 09
Matériel de laboratoire, nommément colonnes pour chromatographie en phase gazeuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande 
no: 87/246,351 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 avril 2017 sous le No. 5,186,661 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,619  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bean Industries Limited, 5 Pullman Court, 
Great Western Road, Gloucester GL1 3ND, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOEWE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Animaux de la série I stylisés

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand LOEWE est LION.

Produits

 Classe 07
(1) Machines de balayage, de nettoyage et de blanchissage, nommément machines de nettoyage 
de planchers, machines à laver les planchers, machines à laver les véhicules, machines à nettoyer 
les tapis et machines à laver; appareils de cuisine électriques pour hacher, mélanger et presser, 
nommément hachoirs électriques à usage domestique, batteurs électriques à usage domestique, 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique; appareils de nettoyage électriques, à usage 
domestique, nommément aspirateurs et cireuses, nommément polisseuses à plancher, machines 
à polir les planchers, cireuses électriques à chaussures et cireuses à parquet électriques; 
machines à repasser, nommément fers à repasser, fers, fers électriques, fers à friser, fers à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816619&extension=00


  1,816,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 163

souder et fers de moulage; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; robots 
culinaires électriques; appareils de cuisine électriques pour hacher, broyer ou presser, 
nommément moulins à café, hachoirs à viande, hachoirs électriques à usage domestique, presses 
à orge, fours à panini, presse-ail, pressoirs à vin, moulins à poivre et broyeurs d'aliments à usage 
domestique; couteaux électriques; couteaux de cuisine électriques; mélangeurs d'aliments 
électriques; moulins à usage domestique, nommément moulins à café, moulins à poivre, moulins à 
sel, machines de meunerie, moulins à épices, machines de broyage et pierres meulières; 
machines à couper le pain; concasseurs électriques pour la cuisine, nommément broyeurs à glace 
électriques, broyeurs à fruits électriques et broyeurs à déchets électriques; appareils de nettoyage 
à la vapeur, nommément machines de nettoyage à la vapeur; ouvre-boîtes, nommément ouvre-
boîtes électriques; machines à râper pour légumes; machines électriques pour faire des boissons 
gazeuses; machines électriques pour préparer des boissons, nommément centrifugeuses 
électriques; machines pour la production d'eau minérale; batteurs d'aliments électriques; cisailles 
électriques; machines et appareils de nettoyage électriques, nommément machines de balayage, 
de nettoyage et de blanchissage; batteurs à oeufs électriques; machines à affûter, nommément 
machines à affûter les couteaux et machines à tailler les crayons; cisailles électriques; essoreuses 
centrifuges [machines], nommément essoreuses centrifuges pour vêtements et essoreuses 
centrifuges à manivelle; fouets électriques à usage domestique; cireuses électriques à 
chaussures; tuyaux flexibles d'aspirateur; accessoires d'aspirateur pour la diffusion de parfums et 
de désinfectants; centrifugeuses électriques; broyeurs à glace électriques; lave-vaisselle; moulins 
à poivre électriques.

 Classe 08
(2) Accessoires pour la préparation d'aliments, couteaux de cuisine et ustensiles de table, 
nommément couteaux de cuisine et ustensiles de table; outils à main manuels; fers à défriser; 
appareils électriques et non électriques pour la mise en plis des cheveux, nommément produits 
capillaires lissants; outils de jardin et accessoires (manuels); épluche-fruits; machines manuelles à 
pâtes alimentaires; fers à vapeur; ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 10
(3) Instruments dentaires.

 Classe 11
(4) Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l'air, 
nommément climatiseurs et purificateurs d'air; appareils de cuisson, nommément poêles et fours à 
micro-ondes; chauffe-biberons; réchauds à nourriture pour bébés; chauffe-eau; cafetières 
électriques, nommément cafetières électriques à usage domestique, appareils d'extraction du 
café, machines à café électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques et cafetières 
électriques; théières électriques, nommément théières électriques; machines à expresso 
électriques; machines à cappuccino électriques; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à riz 
industriels; cuiseurs, nommément cuiseurs à vapeur et autocuiseurs pour aliments; bain pour les 
pieds portatif; appareils stérilisateurs pour articles pour bébés, nommément stérilisateurs de 
biberons, stérilisateurs de lait et stérilisateurs d'eau; douches; armoires frigorifiques; ventilateurs 
d'aération et humidificateurs; éclateurs de maïs; machines à glaçons; woks électriques; services à 
fondue électriques; filtres à eau, nommément filtres pour l'eau potable, filtres de pichet à eau à 
usage domestique, filtres à eau du robinet pour la maison et épurateurs d'eau à usage 
domestique; lampes pour immeubles, nommément appareils d'éclairage; barbecues pour 
chambres; marmites à vapeur, nommément marmites à vapeur électriques, cuiseurs à vapeur 
électriques, cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage domestique, appareils à vapeur pour 
tissus, presseurs de vêtements à vapeur, casques à vapeur pour salons de beauté, chauffe-
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serviettes pour la coiffure et marmites à vapeur non électriques; friteuses; glacières; chauffe-
biberons; robots boulangers, barbecues, fontaines décoratives; couvertures électriques, à usage 
autre que médical, réchauffeurs d'air; friteuses électriques; appareils à vapeur pour le visage; grils 
(appareils de cuisson), nommément grils électriques, grils barbecue, grils de camping, grils à 
paninis, grils et grils au gaz; séchoirs à cheveux; sèche-mains pour salles de toilette; appareils de 
chauffage électriques, nommément radiateurs électriques; chauffe-eau d'aquarium; fours à air 
chaud; radiateurs; yaourtières électriques; cafetières à filtres; percolateurs électriques; ustensiles 
de cuisine électriques; cuiseurs à vapeur, cuiseurs à riz électriques et autocuiseurs pour aliments; 
fours à micro-ondes (ustensiles de cuisine); poêles [appareils de chauffage]; radiateurs 
électriques; rôtissoires, nommément rôtissoires au charbon de bois à usage domestique, 
rôtissoires à fruits, torréfacteurs de malt et torréfacteurs à tabac; torréfacteurs à café; autocuiseurs 
électriques; thermoplongeurs; grille-pain; filtres pour l'eau potable; bouillottes; réchauds; 
sécheuses électriques, adoucisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; baignoires 
d'hydromassage; torches électriques de poche; cuiseurs à oeufs; sécheuses; gaufriers électriques; 
marmites à vapeur, nommément marmites à vapeur électriques, cuiseurs à vapeur électriques, 
cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage domestique, appareils à vapeur pour tissus, 
presseurs de vêtements à vapeur, casques à vapeur pour salons de beauté, chauffe-serviettes 
pour la coiffure; grils électriques; cafetières électriques.

 Classe 16
(5) Contenants en carton.

 Classe 20
(6) Contenants de rangement en plastique.

 Classe 21
(7) Couverts, nommément vaisselle, verrerie de table, ustensiles de table, articles en porcelaine et 
articles de table; batteries de cuisine; contenants, nommément ustensiles de cuisson au four, 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à glace, tasses et contenants à 
déchets; contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément contenants pour aliments et contenants isothermes pour aliments; moules de cuisine; 
ustensiles de cuisson non électriques; chaudrons; casseroles; woks; casseroles; marmites à 
vapeur non électriques; moussoirs à lait manuels; pinceaux et brosses cosmétiques; glacières 
[seaux à glace], nommément sacs isothermes et glacières à boissons portatives; moules à 
glaçons; ouvre-bouteilles (électriques et non électriques); articles de table; contenants isothermes 
pour boissons et aliments; flacons isothermes et contenants isothermes pour aliments; moulins à 
café manuels; moules à gâteau; tasses à mélanger; moulins à poivre manuels; distributeurs de 
sel; boules pour laveuse pour le blanchissage des vêtements; brosses à dents; appareils à jet 
d'eau pour nettoyer les dents et les gencives, nommément brosses à dents électriques pour le 
nettoyage des dents à l'eau sous pression, brosses à dents non électriques, brossettes 
interdentaires pour nettoyer les dents, soie dentaire; brosses nettoyantes pour le visage, éponges 
nettoyantes pour le visage; brosses pour articles chaussants; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à 
ongles; nécessaires de toilette; trousses de toilette; vaporisateurs de parfum; tampons exfoliants; 
peignes électriques; peignes à cheveux; rouleaux anticellulite manuels, à usage autre que 
médical; passoires à usage domestique, nommément passoires et crépines d'évier; bouteilles 
isothermes; friteuses non électriques; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; 
contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour aliments; cafetières non 
électriques et autres qu'en métal précieux; moulins à café (manuels); gamelles; paniers à pique-
nique (comprenant la vaisselle); tire-bouchons (électriques et non électriques); sacs isothermes; 
mélangeurs non électriques à usage domestique; plaques de cuisson non électriques; 
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autocuiseurs non électriques; appareils à crème glacée non électriques; balais mécaniques, 
tapettes à tapis, autres que des machines; gaufriers non électriques; séchoirs à vêtements, 
housses de planche à repasser; supports pour fers à repasser; poubelles non électriques; 
planches à repasser; théières non électriques; brosses à vapeur pour les soins et le lissage des 
vêtements, appareils à vapeur pour tissus et presseurs de vêtements à vapeur; pressoirs à fruits 
manuels à usage domestique; installations de tamisage, nommément tamis pour la cuisine et 
tamis de cuisson, tamis à farine et tamis à cendres à usage domestique; ustensiles de cuisine; 
appareils électriques et non électriques pour la mise en plis des cheveux, nommément peignes à 
cheveux, pinces à gaufrer, fers à friser, tondeuses à cheveux, séchoirs à cheveux, rouleaux à 
mise en plis, fers à défriser, tondeuses à cheveux, bigoudis, gels coiffants, fixatif coiffant, rubans à 
cheveux et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,240  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REPSOL, S.A., C/ Méndez Alvaro, 44, 28045 
Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REPSOL EBANTIX

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
REPSOL et EBANTIX sont blancs. L'ovale et la ligne verticale sur le côté droit du rectangle sont 
rouges (PANTONE * 185c). L'arrière-plan du grand rectangle est gris (PANTONE * Warm Gray 
5C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément copolymères d'éthylène et d'acrylate de butyle, composés chimiques pour 
le développement de photos, réducteurs pour la photographie et produits chimiques pour la 
science, nommément pour la chromatographie; résines artificielles à l'état brut et matières 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817240&extension=00
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plastiques à l'état brut; produits chimiques pour l'industrie, nommément copolymères d'éthylène et 
d'acrylate de butyle; composés chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs à usage 
industriel, nommément adhésifs thermofusibles; polyol à usage industriel, nommément 
copolymères d'éthylène et d'acrylate de butyle pouvant être utilisés avec des polyols; polymères 
synthétiques à l'état brut; polymères thermoplastiques, nommément résines de polymère 
thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication; polymères à usage industriel, nommément billes 
de polymère pour les industries manufacturières; éthylène; résines de polyéthylène; polypropylène 
[matière première], nommément copolymères d'éthylène et d'acrylate de butyle pour utilisation 
avec du polypropylène; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; matières 
plastiques à l'état brut; plastiques de polymérisation; films photographiques sensibilisés; adhésifs 
thermofusibles; colle de finition et d'apprêt; adhésifs polyuréthanes; additifs à usage industriel, 
nommément adhésifs thermofusibles à usage industriel; mousses synthétiques à base de résines 
synthétiques, nommément copolymères d'éthylène et d'acrylate de butyle pour utilisation dans les 
mousses; plastique sous forme de mousse; produits chimiques pour la conservation des câbles en 
polyéthène; produits chimiques pour la fabrication de cires à planchers.

 Classe 09
(2) Cordons de raccordement [électrique], nommément copolymères d'éthylène et d'acrylate de 
butyle pour câbles ignifuges sans halogène; câbles électriques et électroniques; rallonges 
électriques; câbles coaxiaux; câbles de démarrage; câbles d'alimentation; câbles de 
télécommunication, nommément câbles de données, câbles téléphoniques, câbles coaxiaux et 
câbles à fibres optiques; câbles de transmission de données; câbles à fibres optiques; fils de 
résistance; gaines pour câbles de télécommunication et câbles d'alimentation; connexions pour 
câbles électriques, câbles de télécommunication et câbles d'alimentation, nommément manchons 
d'accouplement pour câbles électriques, et connecteurs de câbles filetés en métal; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément matériaux ignifuges sans halogène; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
matériaux ignifuges sans halogène.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, 
implants osseux, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, prothèses orthopédiques pour la 
hanche, bretelles orthopédiques, gabarits à usage orthopédique et articles chaussants 
orthopédiques; récipients pour l'administration de médicaments, nommément godets pour 
l'administration de médicaments, cuillères pour l'administration de médicaments, emballage à 
liquide pour les yeux, les oreilles et le nez, timbres médicinaux pour la peau et anneaux 
contraceptifs; contenants de collecte de fluides à usage médical; contenants spécialement conçus 
pour les déchets médicaux; instruments médicaux et pharmaceutiques, nommément laparoscopes 
médicaux et chirurgicaux, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques, prothèses auditives médicales, instruments médicaux pour couper les tissus et 
instruments médicaux d'examen général.

 Classe 17
(4) Plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément 
garnitures de joints pour tuyaux, mousse d'emballage en feuilles, mousse moulée pour 
l'emballage, matériel d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et 
pharmaceutiques, matériaux d'emballage en plastique pour conteneurs d'expédition, feuilles de 
caoutchouc pour l'emballage, emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition, butoirs en 
caoutchouc, bandes isolantes, garnitures isolantes pour chauffe-eau, revêtements isolants pour 
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machinerie industrielle, tissus isolants, mousse isolante pour la construction, matériaux isolants en 
mousse de polyéthylène, peintures isolantes, papier isolant, enduits isolants, manchons isolants 
pour machinerie, revêtements d'épissure isolants pour câbles électriques ainsi que bandes et 
rubans isolants; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux d'irrigation et tuyaux 
flexibles pour l'irrigation, le jardinage et la plomberie; matériaux d'emballage, nommément films, 
bouchons et adhésifs pour l'emballage; gomme, brute ou mi-ouvrée; matériaux de calage en 
caoutchouc; tuyaux flexibles en caoutchouc; plastique extrudé sous forme de barres, de blocs, de 
granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour la fabrication; emballages imperméables, 
nommément sacs de rangement imperméables et films pour l'emballages imperméable; 
emballages de protection en caoutchouc servant à l'emballage de protection, nommément sacs, 
pochettes et films; feuilles de plastique adhésives pour préparations adhésives, nommément 
rubans, bandelettes, bandes et films; compositions thermoplastiques sous forme de granules pour 
la fabrication; films polymères pour la fabrication; élastomères pour la fabrication, nommément 
polymères élastomères sous forme de blocs et de feuilles pour la fabrication; adhésifs pour 
l'isolation thermique ou électrique, nommément bandes et produits en vaporisateur; feuilles de 
plastique adhésives; feuilles enduites d'adhésif pour la fabrication; papiers-caches [adhésif] autres 
que pour le bureau ou la maison, ou à usage autre que médical; mousses de polyamide; mousse 
de polyuréthane [mi-ouvrée]; stratifiés contenant des mousses de polyamide pour l'isolation 
thermique; mousse d'emballage en feuilles; mousse plastique et matériel de filtration sous forme 
de film; caoutchouc mousse; isolateurs pour câbles; tuyaux flexibles en caoutchouc pour le 
raccordement de câble; résines pour l'épissage de câble; enveloppes isolantes pour le blindage 
électrique de câble.

 Classe 20
(5) Contenants à médicaments en plastique à usage commercial; contenants à médicaments en 
plastique; contenants d'emballage en plastique; contenants d'emballage autres qu'en métal, 
nommément contenants en carton et contenants en plastique; composants en plastique pour 
contenants d'emballage, nommément bouchons, housses et fermetures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 janvier 2017, demande no: 16222523 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,368  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berner International LLC, Shenango 
Commerce Park, 111 Progress Avenue, New 
Castle, PA 16101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BERNER
Produits

 Classe 11
Appareils de régulation de l'air, nommément rideaux d'air aux entrées de pièces et de bâtiments 
réfrigérés, climatisés ou chauffés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 1998 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 1992 sous le No. 1,691,354 en liaison avec les 
produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,421  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Beer Crate
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,838  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEFAL, Société par actions simplifiée, 15, 
Avenue des Alpes, Zae Rummily Est, P.O. Box 
89, 74150 Rummily, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MY OPTIGRILL
SERVICES

Classe 35
(1) Retail and online sale of application software for the transmission and reception of text data, 
sounds, and still and animated images, on personal digital assistants, smart phones, electronic 
tablets, computers and portable computers in the fields of recipes, the culinary arts, gastronomy 
and electric cooking apparatus; retail and online sale of consumer electronics, namely electric 
cooking and baking apparatus and electric meat grills, for the transmission and reception of text 
data, sounds, and still and animated images in the fields of recipes, the culinary arts and 
gastronomy; provision of business information and consumer advice in the fields of recipes, the 
culinary arts and gastronomy; management of databases containing information for consumers in 
relation to recipes, the culinary arts, gastronomy and household appliances; reproduction of 
recipes, management of computer files, in particular of data banks in the fields of recipes, 
gastronomy and the culinary arts.

Classe 38
(2) Electronic transmission via global computer networks, namely via the Internet, of information 
and data related to recipes, gastronomy and the culinary arts, by means of computer and 
electronic databases; communication through computer terminals and transmission of messages 
and images via computer, namely electronic mail services; provision of access to electronic and 
computer databases through global computer networks in the fields of recipes, gastronomy and 
the culinary arts; provision of access to Internet sites and smart phones through global computer 
networks, namely provision of multiple-user access to global computer information networks for the 
transfer and dissemination of a wide range of information; electronic data transmission via global 
computer networks and other databases, namely web portal providing information in the fields of 
recipes, gastronomy and the culinary arts; transmission and sharing of comments, namely 
electronic messaging and telecommunication services via web portals providing information and 
enabling exchanges on discussion forums, namely operation of an electronic bulletin board and 
provision of chat lines on the Internet in the fields of recipes, gastronomy and the culinary arts, 
enabling users to comment on and share recipes.

Classe 41
(3) Online electronic publishing of non-downloadable periodicals and books, including texts other 
than advertising copy; provision of non-downloadable publications online such as recipes and 
photographs of recipes in the fields of the culinary arts, recipes and gastronomy; publishing of 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817838&extension=00
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printed products, namely recipes, books, magazines, booklets and brochures related to recipes, 
the culinary arts and gastronomy; electronic publishing of texts, namely recipes, books, 
magazines, booklets and brochures related to recipes, the culinary arts and gastronomy; 
organization of games and competitions related to education and entertainment in connection with 
recipes, the culinary arts and gastronomy, namely organization and holding of culinary 
competitions and publishing of photographs of culinary art, operation of a computer database in 
the field of community social events; organization of online entertainment, namely provision of 
online computer games and publishing of online magazines, uploading of recreational videos, 
interviews with bloggers, online posting of recipes and culinary challenges, in relation to recipes, 
the culinary arts and gastronomy; publishing of electronic computer databases and data banks in 
the fields of recipes, gastronomy and the culinary arts. .

Classe 42
(4) Creation of databases, namely creation and management of computerized databases for 
consumers in the fields of recipes cooking, the culinary arts and gastronomy.

Classe 43
(5) Consulting and information regarding recipes, the culinary arts and gastronomy; provision of 
data related to the fields of recipes, the culinary arts and gastronomy through electronic 
transmission.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,905  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPANISH PALATE, S.L., Corredera, 43, 49800 
TORO (Zamora), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOTAS DE BARRO DIRTY BOOTS

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Brun
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le brun, le noir et le blanc comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. La paire de bottes dans la partie supérieure du dessin est brune. Les mots « Dirty 
Boots » sont bruns. Les mots BOTAS DE BARRO sont noirs. L'arrière-plan du dessin est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BOTAS DE BARRO est MUD BOOTS.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817905&extension=00
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Produits
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 19 juillet 2016, demande no: M3623835 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 16 janvier 2017 sous le No. 3623835 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,584  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splunk Inc., 270 Brannan Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

It's not magic. It's Splunk.
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la création de bases de données électroniques 
interrogeables; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence manuels et guides 
d'utilisation pour utilisateurs de logiciels; applications mobiles téléchargeables pour l'indexation, la 
consultation, la surveillance, l'analyse et la visualisation de données électroniques dans les 
domaines suivants : aérospatiale, agriculture, communication, construction, défense, énergie, 
services financiers, pêche, foresterie, jeux, gouvernement, soins de santé, enseignement 
supérieur, assurance, fabrication, exploitation minière, organismes sans but lucratif, immobilier, 
vente au détail, sécurité, transport, services publics et commerce de gros; logiciels pour 
l'indexation, la consultation, la surveillance, l'analyse et la visualisation de données électroniques 
dans les domaines suivants : aérospatiale, agriculture, communication, construction, défense, 
énergie, services financiers, pêche, foresterie, jeux, gouvernement, soins de santé, enseignement 
supérieur, assurance, fabrication, exploitation minière, organismes sans but lucratif, immobilier, 
vente au détail, sécurité, transport, services publics et commerce de gros; logiciels pour 
l'indexation, la consultation et la surveillance de données électroniques dans les domaines 
suivants : aérospatiale, agriculture, communication, construction, défense, énergie, services 
financiers, pêche, foresterie, jeux, gouvernement, soins de santé, enseignement supérieur, 
assurance, fabrication, exploitation minière, organismes sans but lucratif, immobilier, vente au 
détail, sécurité, transport, services publics et commerce de gros; logiciels pour l'offre de 
renseignements opérationnels, d'analytique d'entreprise, de renseignements sur la sécurité, de 
dépannage et de surveillance à l'aide de données électroniques dans les domaines suivants : 
aérospatiale, agriculture, communication, construction, défense, énergie, services financiers, 
pêche, foresterie, jeux, gouvernement, soins de santé, enseignement supérieur, assurance, 
fabrication, exploitation minière, organismes sans but lucratif, immobilier, vente au détail, sécurité, 
transport, services publics et commerce de gros; logiciels pour la production de rapports, de 
tableaux de bord et d'alertes à partir de données électroniques dans les domaines suivants : 
aérospatiale, agriculture, communication, construction, défense, énergie, services financiers, 
pêche, foresterie, jeux, gouvernement, soins de santé, enseignement supérieur, assurance, 
fabrication, exploitation minière, organismes sans but lucratif, immobilier, vente au détail, sécurité, 
transport, services publics et commerce de gros.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818584&extension=00
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(2) Imprimés, nommément manuels, documents techniques, bulletins d'information et guides 
d'utilisation dans le domaine des technologies de l'information.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation, de tutorat, de cours et de conférences dans 
les domaines des ordinateurs, des logiciels et des réseaux informatiques ainsi que du 
développement et de l'exploitation de réseaux infonuagiques.

Classe 42
(3) Logiciels d'infonuagique pour l'indexage, la consultation, la surveillance, l'analyse et la 
visualisation d'information et de données machine; consultation en informatique dans le domaine 
de la sécurité informatique; programmation informatique et conception de logiciels; services de 
consultation dans le domaine des systèmes informatisés d'information pour entreprises; 
personnalisation de logiciels; développement, mise à jour et maintenance de systèmes logiciels et 
de systèmes de base de données; installation, réparation et maintenance de logiciels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'indexage, la consultation, la surveillance, l'analyse et 
la visualisation d'information et de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour l'indexage, la consultation, la surveillance, l'analyse et la visualisation d'information et de 
données machine; conception et développement de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; services de planification et de consultation technologiques 
dans le domaine des logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 
87298659 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 1,819,143  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safco Products Co., 5600 North Highway 169, 
Minneapolis, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOCAL

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Supports en métal pour mobilier, chemins de câbles de bureau en métal pour mobilier; 
stabilisateurs de bureau en métal pour mobilier.

(2) Mobilier, nommément mobilier pour ordinateurs, étagères de mobilier pour salles de courrier, 
supports en métal pour mobilier, repose-pieds munis de barres en métal.

(3) Tapis antifatigue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 87/303,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819143&extension=00
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879 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2017 
sous le No. 5,353,701 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,443  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The EMMES Corporation, 401 North 
Washington Street, Suite 700, Rockville, MD 
20850, 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

TRIAL SIGHT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse statistique dans le cadre d'études sur la santé et d'essais cliniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de traitement de données, nommément analyse de données de résultats d'études sur 
la santé et d'essais cliniques dans les domaines de la recherche biomédicale et de la production 
de rapports connexes, nommément publication de résultats d'études sur la santé et d'essais 
cliniques.

Classe 42
(2) Services de recherche biomédicale, en l'occurrence offre d'analyse statistique de données 
d'études sur la santé et d'essais cliniques dans le domaine de la recherche biomédicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87127292 
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=1819443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,772  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4D Pharma Research Limited, Life Science 
Innovation Building, Cornhill Road, Aberdeen, 
AB25 2ZS, 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

4D
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour utilisation comme produits pharmaceutiques; produits chimiques pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; protéines brutes pour utilisation comme produits 
pharmaceutiques; protéines brutes pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et biothérapiques vivants pour le traitement des lésions cérébrales 
(nommément des accidents vasculaires cérébraux et des lésions ischémiques), des troubles du 
système nerveux central (nommément de la sclérose en plaques, de l'autisme, du trouble 
obsessionnel-compulsif, de la dépression, de l'anxiété et des maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer), du cancer, des troubles 
intestinaux (nommément de l'hypersensibilité viscérale, de la diarrhée, de la constipation, des 
infections bactériennes, de la dysbiose, du syndrome du côlon irritable et des affections 
intestinales inflammatoires, nommément de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse), des 
maladies et des troubles pulmonaires (nommément de l'asthme, de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive et du syndrome de détresse respiratoire aiguë), des maladies 
inflammatoires (nommément de l'arthrite) et des maladies auto-immunes; biothérapiques vivants et 
formules bactériennes de biothérapiques vivants pour le traitement des lésions cérébrales 
(nommément des accidents vasculaires cérébraux et des lésions ischémiques), des troubles du 
système nerveux central (nommément de la sclérose en plaques, de l'autisme, du trouble 
obsessionnel-compulsif, de la dépression, de l'anxiété et des maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer), du cancer, des troubles 
intestinaux (nommément de l'hypersensibilité viscérale, de la diarrhée, de la constipation, des 
infections bactériennes, de la dysbiose, du syndrome du côlon irritable et des affections 
intestinales inflammatoires, nommément de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse), des 
maladies et des troubles pulmonaires (nommément de l'asthme, de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive et du syndrome de détresse respiratoire aiguë), des maladies 
inflammatoires (nommément de l'arthrite) et des maladies auto-immunes; préparations de 
microorganismes pour le traitement des lésions cérébrales (nommément des accidents 
vasculaires cérébraux et des lésions ischémiques), des troubles du système nerveux central 
(nommément de la sclérose en plaques, de l'autisme, du trouble obsessionnel-compulsif, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819772&extension=00
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dépression, de l'anxiété et des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie de 
Parkinson et de la maladie d'Alzheimer), du cancer, des troubles intestinaux (nommément de 
l'hypersensibilité viscérale, de la diarrhée, de la constipation, des infections bactériennes, de la 
dysbiose, du syndrome du côlon irritable et des affections intestinales inflammatoires, nommément 
de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse), des maladies et des troubles pulmonaires 
(nommément de l'asthme, de la bronchopneumopathie chronique obstructive et du syndrome de 
détresse respiratoire aiguë), des maladies inflammatoires (nommément de l'arthrite) et des 
maladies auto-immunes.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche et de développement scientifiques dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des biothérapiques vivants, des produits thérapeutiques biologiques, des 
formules bactériennes de biothérapiques vivants et des préparations de micro-organismes pour le 
traitement des lésions cérébrales (nommément des accidents vasculaires cérébraux et des lésions 
ischémiques), des troubles du système nerveux central (nommément de la sclérose en plaques, 
de l'autisme, du trouble obsessionnel-compulsif, de la dépression, de l'anxiété et des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer), du 
cancer, des troubles intestinaux (nommément de l'hypersensibilité viscérale, de la diarrhée, de la 
constipation, des infections bactériennes, de la dysbiose, du syndrome du côlon irritable et des 
affections intestinales inflammatoires, nommément de la maladie de Crohn et de la colite 
ulcéreuse), des maladies et des troubles pulmonaires (nommément de l'asthme, de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive et du syndrome de détresse respiratoire aiguë), des 
maladies inflammatoires (nommément de l'arthrite) et des maladies auto-immunes; recherche et 
développement en microbiologie dans le domaine des biothérapiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,659  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHC Holdings Corporation, 2-38-5 
Nishishimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8433, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Healthcare with Precision
Produits
(1) Papier réactif à usage médical; bandelettes réactives pour la surveillance de la glycémie; 
papier réactif imprégné de réactifs de diagnostic pour la surveillance de la glycémie; préparations 
de diagnostic pour les analyses de sang; réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques.

(2) Réfrigérateurs pour utilisation en laboratoire; congélateurs pour utilisation en laboratoire; 
incubateurs pour utilisation en laboratoire; contenants pour la culture cellulaire pour utilisation en 
laboratoire; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; agitateurs secoueurs pour utilisation en 
laboratoire; sécheuses à température constante pour utilisation en laboratoire; chambre de culture 
pour utilisation en laboratoire; enceintes de biosécurité pour utilisation en laboratoire; bancs 
stériles pour utilisation en laboratoire; appareils pour l'observation de cellules pour utilisation en 
laboratoire, nommément microscopes, microscopes biologiques et microscopes électroniques; 
indicateurs de glycémie; lecteurs de glycémie; éthylomètres; instruments de mesure pour compter 
les bactéries; balances électroniques à usage pharmaceutique; ordinateurs pour hôpitaux; 
ordinateurs pour cliniques; ordinateurs pour pharmacies; ordinateurs pour l'enregistrement de 
dossiers médicaux électroniques; logiciels d'application fonctionnant avec des systèmes 
informatiques pour la lecture automatique d'ordonnances, les processus pharmaceutiques ainsi 
que la préparation et la distribution de médicaments; logiciels pour systèmes de distribution 
automatique de drogues injectables; logiciels pour la gestion de bases de données dans le 
domaine des dossiers médicaux électroniques; logiciels pour la production, le classement, la 
consultation, le regroupement et le stockage de réclamations d'assurance maladie; logiciel 
d'imagerie médicale pour le stockage, la récupération et le partage d'images médicales de 
patients, nommément système d'archivage et de transmission d'images (PACS); logiciels pour le 
contrôle de la distribution de produits pharmaceutiques pour hôpitaux; logiciels pour le contrôle de 
la distribution de produits pharmaceutiques pour cliniques; logiciels pour le contrôle de la 
distribution de produits pharmaceutiques pour pharmacies; matériel informatique et logiciels pour 
la surveillance et la prise en charge du diabète; lecteurs de codes à barres; installations au gaz 
pour utilisation en laboratoire.

(3) Instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; dispositifs médicaux 
de prélèvement sanguin, nommément lancettes; réfrigérateurs à usage médical; congélateurs à 
usage médical; incubateurs à usage médical; stérilisateurs à usage médical; agitateurs secoueurs 
à usage médical; dispositifs de stockage d'images à usage médical, nommément disque optique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820659&extension=00
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appareils médicaux pour l'analyse de la glycémie, nommément glucomètres et indicateurs de 
glycémie; appareils d'analyse sanguine, nommément glucomètres et analyseurs de composition 
sanguine; seringues à usage médical et à injection; appareils de prélèvement de sang, 
nommément lancettes; appareils de diagnostic pour l'analyse d'haleine, nommément dispositifs 
médicaux pour la mesure d'échantillons d'air et de gaz provenant d'air expiré; logiciels pour la 
mesure d'échantillons d'air et de gaz provenant d'air expiré; appareils et instruments médicaux 
pour l'observation de cellules, nommément microscopes, microscopes biologiques et microscopes 
électroniques; appareils et instruments médicaux pour la culture cellulaire, nommément 
incubateurs pour la culture cellulaire; distributeurs automatiques de médicaments par injection 
pour utilisation dans les hôpitaux; distributeurs automatiques de médicaments par injection pour 
utilisation dans les cliniques; distributeurs automatiques de médicaments par injection pour 
utilisation dans les pharmacies; machine pour l'inspection du numéro et du type de médicament au 
moyen d'appareils de traitement d'images pour hôpitaux; machine pour l'inspection du numéro et 
du type de médicament au moyen d'appareils de traitement d'images pour cliniques; machine pour 
l'inspection du numéro et du type de médicament au moyen d'appareils de traitement d'images 
pour pharmacies; machines d'emballage de médicaments pour utilisation dans les hôpitaux; 
machines d'emballage de médicaments pour utilisation dans les cliniques; machines d'emballage 
de médicaments pour utilisation dans les pharmacies; ordinateurs pour l'enregistrement d'images 
médicales; ordinateurs pour l'enregistrement et la visualisation d'images médicales; ordinateurs 
pour l'organisation et la visualisation d'images médicales numériques; ordinateurs pour le contrôle 
d'images médicales affichées; gants à usage médical.

(4) Purificateurs d'air pour salles blanches pour utilisation en laboratoire; purificateurs d'air pour 
salles blanches à usage médical; purificateurs d'air pour salles blanches à usage industriel; 
réfrigérateurs à usage industriel; congélateurs à usage industriel; stérilisateurs à usage industriel; 
armoires frigorifiques à usage industriel.

SERVICES
Réparation d'appareils et d'instruments de laboratoire, nommément de réfrigérateurs pour 
utilisation en laboratoire, de congélateurs pour utilisation en laboratoire, d'incubateurs pour 
utilisation en laboratoire, de contenants pour la culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, de 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, d'agitateurs secoueurs pour utilisation en laboratoire, 
de chambres de culture pour utilisation en laboratoire, d'enceintes de biosécurité pour utilisation 
en laboratoire, de bancs stériles pour utilisation en laboratoire, d'appareils pour l'observation de 
cellules pour utilisation en laboratoire, nommément de microscopes, de microscopes biologiques 
et de microscopes électroniques; entretien d'appareils et d'instruments de laboratoire, nommément 
de réfrigérateurs pour utilisation en laboratoire, de congélateurs pour utilisation en laboratoire, 
d'incubateurs pour utilisation en laboratoire, de contenants pour la culture cellulaire pour utilisation 
en laboratoire, de stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, d'agitateurs secoueurs pour 
utilisation en laboratoire, de chambres de culture pour utilisation en laboratoire, d'enceintes de 
biosécurité pour utilisation en laboratoire, de bancs stériles pour utilisation en laboratoire, 
d'appareils pour l'observation de cellules pour utilisation en laboratoire, nommément de 
microscopes, de microscopes biologiques et de microscopes électroniques; réparation d'appareils 
et d'instruments médicaux, nommément d'instruments de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques, de lancettes, de réfrigérateurs à usage médical, de congélateurs à usage 
médical, d'incubateurs à usage médical, de stérilisateurs à usage médical, d'agitateurs secoueurs 
à usage médical, de lecteurs de disque optique à usage médical, de glucomètres, d'analyseurs de 
composition sanguine, de seringues à usage médical et à injection, d'appareils de diagnostic pour 
l'analyse d'haleine, nommément de dispositifs médicaux pour la mesure d'échantillons d'air et de 
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gaz provenant d'air expiré, de logiciels pour la mesure d'échantillons d'air et de gaz provenant d'air 
expiré, de distributeurs automatiques de médicaments par injection pour cliniques, de distributeurs 
automatiques de médicaments par injection pour pharmacies, de machines d'emballage de 
médicaments pour hôpitaux, de machines d'emballage de médicaments pour cliniques, de 
machines d'emballage de médicaments pour pharmacies et de gants à usage médical; entretien et 
maintenance d'appareils et d'instruments médicaux, nommément d'instruments de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques, de lancettes, de réfrigérateurs à usage médical, de 
congélateurs à usage médical, d'incubateurs à usage médical, de stérilisateurs à usage médical, 
d'agitateurs secoueurs à usage médical, de lecteurs de disque optique à usage médical, de 
glucomètres, d'analyseurs de composition sanguine, de seringues à usage médical et à injection, 
d'appareils de diagnostic pour l'analyse d'haleine, nommément de dispositifs médicaux pour la 
mesure d'échantillons d'air et de gaz provenant d'air expiré, de logiciels pour la mesure 
d'échantillons d'air et de gaz provenant d'air expiré, de distributeurs automatiques de médicaments 
par injection pour cliniques, de distributeurs automatiques de médicaments par injection pour 
pharmacies, de machines d'emballage de médicaments pour hôpitaux, de machines d'emballage 
de médicaments pour cliniques, de machines d'emballage de médicaments pour pharmacies et de 
gants à usage médical; réparation de machines et d'appareils de congélation, nommément de 
réfrigérateurs à usage industriel, de congélateurs à usage industriel et d'armoires frigorifiques à 
usage industriel; entretien de machines et d'appareils de congélation, nommément de 
réfrigérateurs à usage industriel, de congélateurs à usage industriel et d'armoires frigorifiques à 
usage industriel; réparation de machines d'emballage de médicaments; entretien de machines 
d'emballage de médicaments; réparation de machines de traitement chimique; entretien de 
machines de traitement chimique; réparation de machines et d'appareils électroniques, 
nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de logiciels, de matériel informatique et de 
lecteurs de codes à barres; maintenance de machines et d'appareils électroniques, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de logiciels, de matériel informatique et de lecteurs de codes 
à barres; réparation de machines et d'appareils électroniques, nommément d'émetteurs de 
radiofréquences, d'émetteurs infrarouges (IR), d'émetteurs CCP (communication en champ 
proche), de récepteurs de radiofréquences, de récepteurs infrarouges (IR) et de récepteurs CCP 
(communication en champ proche); entretien de machines et d'appareils électroniques, 
nommément d'émetteurs de radiofréquences, d'émetteurs infrarouges (IR), d'émetteurs CCP 
(communication en champ proche), de récepteurs de radiofréquences, de récepteurs infrarouges 
(IR) et de récepteurs CCP (communication en champ proche).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 septembre 2016, demande no: 2016-097361 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 1,820,660  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHC Holdings Corporation, 2-38-5 
Nishishimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8433, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHC

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
bleue.

Produits
(1) Papier réactif à usage médical; bandelettes réactives pour la surveillance de la glycémie; 
papier réactif imprégné de réactifs de diagnostic pour la surveillance de la glycémie; préparations 
de diagnostic pour les analyses de sang; réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques.

(2) Réfrigérateurs pour utilisation en laboratoire; congélateurs pour utilisation en laboratoire; 
incubateurs pour utilisation en laboratoire; contenants pour la culture cellulaire pour utilisation en 
laboratoire; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; agitateurs secoueurs pour utilisation en 
laboratoire; sécheuses à température constante pour utilisation en laboratoire; chambre de culture 
pour utilisation en laboratoire; enceintes de biosécurité pour utilisation en laboratoire; bancs 
stériles pour utilisation en laboratoire; appareils pour l'observation de cellules pour utilisation en 
laboratoire, nommément microscopes, microscopes biologiques et microscopes électroniques; 
indicateurs de glycémie; lecteurs de glycémie; éthylomètres; instruments de mesure pour compter 
les bactéries; balances électroniques à usage pharmaceutique; ordinateurs pour hôpitaux; 
ordinateurs pour cliniques; ordinateurs pour pharmacies; ordinateurs pour l'enregistrement de 
dossiers médicaux électroniques; logiciels d'application fonctionnant avec des systèmes 
informatiques pour la lecture automatique d'ordonnances, les processus pharmaceutiques ainsi 
que la préparation et la distribution de médicaments; logiciels pour systèmes de distribution 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820660&extension=00
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automatique de drogues injectables; logiciels pour la gestion de bases de données dans le 
domaine des dossiers médicaux électroniques; logiciels pour la production, le classement, la 
consultation, le regroupement et le stockage de réclamations d'assurance maladie; logiciel 
d'imagerie médicale pour le stockage, la récupération et le partage d'images médicales de 
patients, nommément système d'archivage et de transmission d'images (PACS); logiciels pour le 
contrôle de la distribution de produits pharmaceutiques pour hôpitaux; logiciels pour le contrôle de 
la distribution de produits pharmaceutiques pour cliniques; logiciels pour le contrôle de la 
distribution de produits pharmaceutiques pour pharmacies; matériel informatique et logiciels pour 
la surveillance et la prise en charge du diabète; lecteurs de codes à barres; installations au gaz 
pour utilisation en laboratoire.

(3) Instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; dispositifs médicaux 
de prélèvement sanguin, nommément lancettes; réfrigérateurs à usage médical; congélateurs à 
usage médical; incubateurs à usage médical; stérilisateurs à usage médical; agitateurs secoueurs 
à usage médical; dispositifs de stockage d'images à usage médical, nommément disque optique; 
appareils médicaux pour l'analyse de la glycémie, nommément glucomètres et indicateurs de 
glycémie; appareils d'analyse sanguine, nommément glucomètres et analyseurs de composition 
sanguine; seringues à usage médical et à injection; appareils de prélèvement de sang, 
nommément lancettes; appareils de diagnostic pour l'analyse d'haleine, nommément dispositifs 
médicaux pour la mesure d'échantillons d'air et de gaz provenant d'air expiré; logiciels pour la 
mesure d'échantillons d'air et de gaz provenant d'air expiré; appareils et instruments médicaux 
pour l'observation de cellules, nommément microscopes, microscopes biologiques et microscopes 
électroniques; appareils et instruments médicaux pour la culture cellulaire, nommément 
incubateurs pour la culture cellulaire; distributeurs automatiques de médicaments par injection 
pour utilisation dans les hôpitaux; distributeurs automatiques de médicaments par injection pour 
utilisation dans les cliniques; distributeurs automatiques de médicaments par injection pour 
utilisation dans les pharmacies; machine pour l'inspection du numéro et du type de médicament au 
moyen d'appareils de traitement d'images pour hôpitaux; machine pour l'inspection du numéro et 
du type de médicament au moyen d'appareils de traitement d'images pour cliniques; machine pour 
l'inspection du numéro et du type de médicament au moyen d'appareils de traitement d'images 
pour pharmacies; machines d'emballage de médicaments pour utilisation dans les hôpitaux; 
machines d'emballage de médicaments pour utilisation dans les cliniques; machines d'emballage 
de médicaments pour utilisation dans les pharmacies; ordinateurs pour l'enregistrement d'images 
médicales; ordinateurs pour l'enregistrement et la visualisation d'images médicales; ordinateurs 
pour l'organisation et la visualisation d'images médicales numériques; ordinateurs pour le contrôle 
d'images médicales affichées; gants à usage médical.

(4) Purificateurs d'air pour salles blanches pour utilisation en laboratoire; purificateurs d'air pour 
salles blanches à usage médical; purificateurs d'air pour salles blanches à usage industriel; 
réfrigérateurs à usage industriel; congélateurs à usage industriel; stérilisateurs à usage industriel; 
armoires frigorifiques à usage industriel.

SERVICES
Réparation d'appareils et d'instruments de laboratoire, nommément de réfrigérateurs pour 
utilisation en laboratoire, de congélateurs pour utilisation en laboratoire, d'incubateurs pour 
utilisation en laboratoire, de contenants pour la culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, de 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, d'agitateurs secoueurs pour utilisation en laboratoire, 
de chambres de culture pour utilisation en laboratoire, d'enceintes de biosécurité pour utilisation 
en laboratoire, de bancs stériles pour utilisation en laboratoire, d'appareils pour l'observation de 
cellules pour utilisation en laboratoire, nommément de microscopes, de microscopes biologiques 



  1,820,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 187

et de microscopes électroniques; entretien d'appareils et d'instruments de laboratoire, nommément 
de réfrigérateurs pour utilisation en laboratoire, de congélateurs pour utilisation en laboratoire, 
d'incubateurs pour utilisation en laboratoire, de contenants pour la culture cellulaire pour utilisation 
en laboratoire, de stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, d'agitateurs secoueurs pour 
utilisation en laboratoire, de chambres de culture pour utilisation en laboratoire, d'enceintes de 
biosécurité pour utilisation en laboratoire, de bancs stériles pour utilisation en laboratoire, 
d'appareils pour l'observation de cellules pour utilisation en laboratoire, nommément de 
microscopes, de microscopes biologiques et de microscopes électroniques; réparation d'appareils 
et d'instruments médicaux, nommément d'instruments de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques, de lancettes, de réfrigérateurs à usage médical, de congélateurs à usage 
médical, d'incubateurs à usage médical, de stérilisateurs à usage médical, d'agitateurs secoueurs 
à usage médical, de lecteurs de disque optique à usage médical, de glucomètres, d'analyseurs de 
composition sanguine, de seringues à usage médical et à injection, d'appareils de diagnostic pour 
l'analyse d'haleine, nommément de dispositifs médicaux pour la mesure d'échantillons d'air et de 
gaz provenant d'air expiré, de logiciels pour la mesure d'échantillons d'air et de gaz provenant d'air 
expiré, de distributeurs automatiques de médicaments par injection pour cliniques, de distributeurs 
automatiques de médicaments par injection pour pharmacies, de machines d'emballage de 
médicaments pour hôpitaux, de machines d'emballage de médicaments pour cliniques, de 
machines d'emballage de médicaments pour pharmacies et de gants à usage médical; entretien et 
maintenance d'appareils et d'instruments médicaux, nommément d'instruments de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques, de lancettes, de réfrigérateurs à usage médical, de 
congélateurs à usage médical, d'incubateurs à usage médical, de stérilisateurs à usage médical, 
d'agitateurs secoueurs à usage médical, de lecteurs de disque optique à usage médical, de 
glucomètres, d'analyseurs de composition sanguine, de seringues à usage médical et à injection, 
d'appareils de diagnostic pour l'analyse d'haleine, nommément de dispositifs médicaux pour la 
mesure d'échantillons d'air et de gaz provenant d'air expiré, de logiciels pour la mesure 
d'échantillons d'air et de gaz provenant d'air expiré, de distributeurs automatiques de médicaments 
par injection pour cliniques, de distributeurs automatiques de médicaments par injection pour 
pharmacies, de machines d'emballage de médicaments pour hôpitaux, de machines d'emballage 
de médicaments pour cliniques, de machines d'emballage de médicaments pour pharmacies et de 
gants à usage médical; réparation de machines et d'appareils de congélation, nommément de 
réfrigérateurs à usage industriel, de congélateurs à usage industriel et d'armoires frigorifiques à 
usage industriel; entretien de machines et d'appareils de congélation, nommément de 
réfrigérateurs à usage industriel, de congélateurs à usage industriel et d'armoires frigorifiques à 
usage industriel; réparation de machines d'emballage de médicaments; entretien de machines 
d'emballage de médicaments; réparation de machines de traitement chimique; entretien de 
machines de traitement chimique; réparation de machines et d'appareils électroniques, 
nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de logiciels, de matériel informatique et de 
lecteurs de codes à barres; maintenance de machines et d'appareils électroniques, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de logiciels, de matériel informatique et de lecteurs de codes 
à barres; réparation de machines et d'appareils électroniques, nommément d'émetteurs de 
radiofréquences, d'émetteurs infrarouges (IR), d'émetteurs CCP (communication en champ 
proche), de récepteurs de radiofréquences, de récepteurs infrarouges (IR) et de récepteurs CCP 
(communication en champ proche); entretien de machines et d'appareils électroniques, 
nommément d'émetteurs de radiofréquences, d'émetteurs infrarouges (IR), d'émetteurs CCP 
(communication en champ proche), de récepteurs de radiofréquences, de récepteurs infrarouges 
(IR) et de récepteurs CCP (communication en champ proche).

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: JAPON 06 septembre 2016, demande no: 2016-097359 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 1,821,271  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REXEL DEVELOPPEMENT SAS, Société par 
actions simplifiée à associé unique, 13 
boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 09
(1) Bases et banques de données informatique contenant de l'information dans le domaine de la 
gestion des stocks de matériels électriques enregistrées sur support informatique, nommément, 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage, et la commande du courant électrique, nommément, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de courant, convertisseurs de courant, barres d'alimentation, câbles et fils 
électriques, transformateurs électriques, fusibles électriques, redresseurs de courant, interrupteurs 
d'alimentation, semi-conducteurs, dispositifs de protection contre les surtensions, nommément, 
protecteurs de surtension, suppresseurs de surtension, cellules photovoltaïques, modules 
photovoltaïques, panneaux solaires pour la production d'électricité, capteurs solaires à conversion 
thermiques, appareils et instruments pour la domotique, l'immotique et les automatismes 
industriels, nommément, boîtiers électroniques de domotique pour commander, télécommander 
les moteurs de manoeuvre de stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, 
ascenseurs, serrures, portes de garage, portails, barrières et grilles par réseau de communication 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821271&extension=00
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internet, boîtiers électroniques de domotique pour commander, télécommander les appareils 
d'éclairage, des appareils de chauffage, de climatisation et de contrôles électromécaniques pour 
piscines par réseau de communication internet, boîtiers électroniques de domotique de 
surveillance et d'alarme de sécurité et leurs dispositifs de commande pour la protection des 
personnes, des biens et des bâtiments par réseau de communication internet; logiciels de gestion 
de bases de données; logiciels d'applications, nommément, applications téléchargeables pour 
ordinateurs, tablettes électroniques, téléphones mobiles pour permettre la gestion des stocks de 
matériels électriques, nommément, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage, et la commande du courant électrique, nommément, 
connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, convertisseurs de courant, barres 
d'alimentation, câbles et fils électriques, transformateurs électriques, fusibles électriques, 
redresseurs de courant, interrupteurs d'alimentation, semi-conducteurs, dispositifs de protection 
contre les surtensions, nommément, protecteurs de surtension, suppresseurs de surtension, 
cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques, panneaux solaires pour la production 
d'électricité, capteurs solaires à conversion thermiques, appareils et instruments pour la 
domotique, l'immotique et les automatismes industriels, nommément, boîtiers électroniques de 
domotique pour commander, télécommander les moteurs de manoeuvre de stores, écrans, 
rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, ascenseurs, serrures, portes de garage, portails, 
barrières et grilles par réseau de communication internet, boîtiers électroniques de domotique pour 
commander, télécommander les appareils d'éclairage, des appareils de chauffage, de 
climatisation et de contrôles électromécaniques pour piscines par réseau de communication 
internet, boîtiers électroniques de domotique de surveillance et d'alarme de sécurité et leurs 
dispositifs de commande pour la protection des personnes, des biens et des bâtiments par réseau 
de communication internet; clés USB; cartes interface informatiques; équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs, nommément, ordinateurs, écran d'ordinateurs, 
claviers d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, nommément, cartes 
mémoire, modules d'extension de mémoire pour ordinateurs; ordinateurs, imprimantes 
d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, nommément, cartes 
d'interface réseau, claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, souris 
d'ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques et numériques vierges, nommément, 
disques souples vierges, disques durs vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques 
vierges, disquettes souples vierges, disques compacts et DVD vierges, disques numériques 
polyvalents vierges, disques acoustiques préenregistrés contenant des livres numériques, disques 
souples pré-enregistrés contenant un logiciel de traitement de textes, DVD contenant des 
enregistrements de films; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique, nommément, 
connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, convertisseurs de courant, barres 
d'alimentation, câbles et fils électriques, transformateurs électriques, fusibles électriques, 
redresseurs de courant, interrupteurs d'alimentation, semi-conducteurs, dispositifs de protection 
contre les surtensions, nommément, protecteurs de surtension, suppresseurs de surtension, 
cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques, panneaux solaires pour la production 
d'électricité, appareils et instruments pour la domotique, l'immotique et les automatismes 
industriels, nommément, boîtiers électroniques de domotique pour commander, télécommander 
les moteurs de manoeuvre de stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, 
ascenseurs, serrures, portes de garage, portails, barrières et grilles par réseau de communication 
internet, boîtiers électroniques de domotique pour commander, télécommander les appareils 
d'éclairage, des appareils de chauffage, de climatisation et de contrôles électromécaniques pour 
piscines par réseau de communication internet, boîtiers électroniques de domotique de 
surveillance et d'alarme de sécurité et leurs dispositifs de commande pour la protection des 
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personnes, des biens et des bâtiments par réseau de communication internet; appareils pour le 
stockage, la conversion, le traitement, la transmission de données, d'informations et de signaux, 
nommément, ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément, caméras digitales, scanneurs 
informatiques, modems.

 Classe 12
(2) Voitures; véhicules utilitaires, nommément, voitures, camions, camionnettes.

SERVICES

Classe 35
Gestion informatisée de stocks dans le domaine du matériel électrique, nommément, appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage, et la 
commande du courant électrique, nommément, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
courant, convertisseurs de courant, barres d'alimentation, câbles et fils électriques, 
transformateurs électriques, fusibles électriques, redresseurs de courant, interrupteurs 
d'alimentation, semi-conducteurs, dispositifs de protection contre les surtensions, nommément, 
protecteurs de surtension, suppresseurs de surtension, cellules photovoltaïques, modules 
photovoltaïques, panneaux solaires pour la production d'électricité, capteurs solaires à conversion 
thermiques, appareils et instruments pour la domotique, l'immotique et les automatismes 
industriels, nommément, boîtiers électroniques de domotique pour commander, télécommander 
les moteurs de manoeuvre de stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, 
ascenseurs, serrures, portes de garage, portails, barrières et grilles par réseau de communication 
internet, boîtiers électroniques de domotique pour commander, télécommander les appareils 
d'éclairage, des appareils de chauffage, de climatisation et de contrôles électromécaniques pour 
piscines par réseau de communication internet, boîtiers électroniques de domotique de 
surveillance et d'alarme de sécurité et leurs dispositifs de commande pour la protection des 
personnes, des biens et des bâtiments par réseau de communication internet; commande 
informatisée de stocks, nommément, service informatisé de commande en ligne de matériels 
électriques, nommément, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage, et la commande du courant électrique, nommément, 
connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, convertisseurs de courant, barres 
d'alimentation, câbles et fils électriques, transformateurs électriques, fusibles électriques, 
redresseurs de courant, interrupteurs d'alimentation, semi-conducteurs, dispositifs de protection 
contre les surtensions, nommément, protecteurs de surtension, suppresseurs de surtension, 
cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques, panneaux solaires pour la production 
d'électricité, capteurs solaires à conversion thermiques, appareils et instruments pour la 
domotique, l'immotique et les automatismes industriels, nommément, boîtiers électroniques de 
domotique pour commander, télécommander les moteurs de manoeuvre de stores, écrans, 
rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, ascenseurs, serrures, portes de garage, portails, 
barrières et grilles par réseau de communication internet, boîtiers électroniques de domotique pour 
commander, télécommander les appareils d'éclairage, des appareils de chauffage, de 
climatisation et de contrôles électromécaniques pour piscines par réseau de communication 
internet, boîtiers électroniques de domotique de surveillance et d'alarme de sécurité et leurs 
dispositifs de commande pour la protection des personnes, des biens et des bâtiments par réseau 
de communication internet; promotion des ventes pour des tiers, nommément, promotion de la 
vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; démonstration de produits, nommément, démonstration de vente pour des tiers; 
présentation de produits sur tout moyen de communication, nommément par Internet, téléphone, 
téléphone mobile, télévision, radios, magazines, journaux, messages textes, courrier électronique 
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pour la vente au détail de matériels électriques, nommément, appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage, et la commande du courant 
électrique, nommément, connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, convertisseurs 
de courant, barres d'alimentation, câbles et fils électriques, transformateurs électriques, fusibles 
électriques, redresseurs de courant, interrupteurs d'alimentation, semi-conducteurs, dispositifs de 
protection contre les surtensions, nommément, protecteurs de surtension, suppresseurs de 
surtension, cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques, panneaux solaires pour la 
production d'électricité, capteurs solaires à conversion thermiques, appareils et instruments pour 
la domotique, l'immotique et les automatismes industriels, nommément, boîtiers électroniques de 
domotique pour commander, télécommander les moteurs de manoeuvre de stores, écrans, 
rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, ascenseurs, serrures, portes de garage, portails, 
barrières et grilles par réseau de communication internet, boîtiers électroniques de domotique pour 
commander, télécommander les appareils d'éclairage, des appareils de chauffage, de 
climatisation et de contrôles électromécaniques pour piscines par réseau de communication 
internet, boîtiers électroniques de domotique de surveillance et d'alarme de sécurité et leurs 
dispositifs de commande pour la protection des personnes, des biens et des bâtiments par réseau 
de communication internet; services de vente en gros et au détail par le biais de réseaux 
informatiques, nommément, services de vente en gros et au détail en ligne d'appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la connexion, la transformation, l'accumulation, le 
réglage, la mesure, le contrôle et la commande du courant électrique, nommément, connecteurs 
électriques pour convertisseurs de courant, convertisseurs de courant, barres d'alimentation, 
câbles et fils électriques, transformateurs électriques, fusibles électriques, redresseurs de courant, 
interrupteurs d'alimentation, semi-conducteurs, dispositifs de protection contre les surtensions, 
nommément, protecteurs de surtension, suppresseurs de surtension, cellules photovoltaïques, 
modules photovoltaïques, panneaux solaires pour la production d'électricité, capteurs solaires à 
conversion thermiques, appareils et instruments pour la domotique, l'immotique et les 
automatismes industriels, nommément, boîtiers électroniques de domotique pour commander, 
télécommander les moteurs de manoeuvre de stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, trappes 
d'aération, ascenseurs, serrures, portes de garage, portails, barrières et grilles par réseau de 
communication internet, boîtiers électroniques de domotique pour commander, télécommander les 
appareils d'éclairage, des appareils de chauffage, de climatisation et de contrôles 
électromécaniques pour piscines par réseau de communication internet, boîtiers électroniques de 
domotique de surveillance et d'alarme de sécurité et leurs dispositifs de commande pour la 
protection des personnes, des biens et des bâtiments par réseau de communication internet; 
conseils en organisation et direction des affaires; administration commerciale dans le domaine des 
matériels électriques, nommément, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage, et la commande du courant électrique, nommément, 
connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, convertisseurs de courant, barres 
d'alimentation, câbles et fils électriques, transformateurs électriques, fusibles électriques, 
redresseurs de courant, interrupteurs d'alimentation, semi-conducteurs, dispositifs de protection 
contre les surtensions, nommément, protecteurs de surtension, suppresseurs de surtension, 
cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques, panneaux solaires pour la production 
d'électricité, capteurs solaires à conversion thermiques, appareils et instruments pour la 
domotique, l'immotique et les automatismes industriels, nommément, boîtiers électroniques de 
domotique pour commander, télécommander les moteurs de manoeuvre de stores, écrans, 
rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, ascenseurs, serrures, portes de garage, portails, 
barrières et grilles par réseau de communication internet, boîtiers électroniques de domotique pour 
commander, télécommander les appareils d'éclairage, des appareils de chauffage, de 
climatisation et de contrôles électromécaniques pour piscines par réseau de communication 
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internet, boîtiers électroniques de domotique de surveillance et d'alarme de sécurité et leurs 
dispositifs de commande pour la protection des personnes, des biens et des bâtiments par réseau 
de communication internet; services de publicité pour des tiers dans les magazines, les journaux, 
sur l'Internet, par téléphone, téléphone mobile, télévision, radios, messages textes, courrier 
électronique; conseil en matière de stratégie commerciale et conseils en matière de gestion et de 
développement commercial; consultations professionnelles et informations d'affaires, nommément, 
consultations et conseils en matière d'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
connexion, la transformation, l'accumulation, le réglage, la mesure, le contrôle ou la commande du 
courant électrique, nommément, connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, 
convertisseurs de courant, barres d'alimentation, câbles et fils électriques, transformateurs 
électriques, fusibles électriques, redresseurs de courant, interrupteurs d'alimentation, semi-
conducteurs, dispositifs de protection contre les surtensions, nommément, protecteurs de 
surtension, suppresseurs de surtension, cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques, 
panneaux solaires pour la production d'électricité, capteurs solaires à conversion thermiques, 
appareils et instruments pour la domotique, l'immotique et les automatismes industriels, 
nommément, boîtiers électroniques de domotique pour commander, télécommander les moteurs 
de manoeuvre de stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, ascenseurs, 
serrures, portes de garage, portails, barrières et grilles par réseau de communication internet, 
boîtiers électroniques de domotique pour commander, télécommander les appareils d'éclairage, 
des appareils de chauffage, de climatisation et de contrôles électromécaniques pour piscines par 
réseau de communication internet, boîtiers électroniques de domotique de surveillance et d'alarme 
de sécurité et leurs dispositifs de commande pour la protection des personnes, des biens et des 
bâtiments par réseau de communication internet; études de marché; organisation de salons, 
d'expositions, de foires et de marchés professionnels à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine du matériel électrique, nommément, appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage, et la commande du courant électrique, 
nommément, connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, convertisseurs de courant, 
barres d'alimentation, câbles et fils électriques, transformateurs électriques, fusibles électriques, 
redresseurs de courant, interrupteurs d'alimentation, semi-conducteurs, dispositifs de protection 
contre les surtensions, nommément, protecteurs de surtension, suppresseurs de surtension, 
cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques, panneaux solaires pour la production 
d'électricité, capteurs solaires à conversion thermiques, appareils et instruments pour la 
domotique, l'immotique et les automatismes industriels, nommément, boîtiers électroniques de 
domotique pour commander, télécommander les moteurs de manoeuvre de stores, écrans, 
rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, ascenseurs, serrures, portes de garage, portails, 
barrières et grilles par réseau de communication internet, boîtiers électroniques de domotique pour 
commander, télécommander les appareils d'éclairage, des appareils de chauffage, de 
climatisation et de contrôles électromécaniques pour piscines par réseau de communication 
internet, boîtiers électroniques de domotique de surveillance et d'alarme de sécurité et leurs 
dispositifs de commande pour la protection des personnes, des biens et des bâtiments par réseau 
de communication internet.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 17 mars 2016 sous le No. 4257739 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 1,822,950  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visiometrics, S.L., C/ Argenters, 8, Edificio 3, 
Parc Tecnologic del Valles, 08290 Cerdanyola 
del Valles, Barcelona, SPAIN

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
HD ANALYZER AN OQAS PRODUCT BY VISIOMETRICS

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Appareils et instruments optiques, nommément instruments d'optométrie; analyseurs de la qualité 
optique, nommément instruments d'ophtalmologie et d'optométrie pour l'inspection et l'analyse de 
la qualité de la vision et de la qualité optique chez les patients.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822950&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,666  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Qingqi Technology Co., Ltd., Room 
157, Block 1, No. 2961 Yuhangtang Road, 
Cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou, 
Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEGOGO

Produits

 Classe 06
(1) Installations de stationnement en métal pour vélos; cadenas de vélo en métal; clôtures en 
métal; serrures en métal pour véhicules; insignes en métal pour véhicules; panneaux en métal; 
barreaux pour garde-fous en métal; paniers en métal commun; plaques numérotées en métal.

 Classe 09
(2) Compteurs de vitesse; appareils photo et caméras numériques; appareils de gestion du temps, 
nommément horloges enregistreuses; odomètres; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; antennes de radio; transpondeurs; radios bidirectionnelles; système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau.

 Classe 12
(3) Vélos; béquilles de vélo; roues de vélo; chaînes de vélo; paniers de vélo; guidons de vélo; 
pignons et plateaux pour vélos; selles de vélo; freins de vélo; sonnettes de vélo.

 Classe 14
(4) Chronomètres; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; bracelets de montre; montres-bracelets; 
montres; écrins pour montres; mouvements d'horlogerie; chronomètres.

 Classe 19
(5) Installations de stationnement en plastique pour vélos; colonnes d'affichage, autres qu'en 
métal; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques, autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823666&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
aide à la gestion des affaires; organisation et tenue de salons commerciaux d'automobiles et de 
vélos; services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et vendeurs de produits et de services; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de données.

Classe 37
(2) Rechapage de pneus; entretien et réparation de véhicules; vulcanisation (réparation) de pneus; 
services de lubrification de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; lavage de véhicules; 
nettoyage de véhicules; services de réparation de véhicules en panne.

Classe 38
(3) Messagerie texte numérique; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs 
et des forums sur Internet; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; transmission 
de cartes de souhaits en ligne.

Classe 39
(4) Location de véhicules; accompagnement de voyageurs; réservation de sièges de voyage; 
organisation de circuits touristiques; offre d'itinéraires routiers; stockage physique de données ou 
de documents enregistrés sur supports électroniques; pilotage de navires; location d'émetteurs et 
de récepteurs de système de navigation (GPS).

Classe 41
(5) Planification de fêtes; services de billetterie et services de divertissement; tenue de visites de 
villes et de visites de musées guidées; services de camp de sport; éducation physique; formation à 
la conduite automobile; cours dans le domaine de l'industrie du voyage.

Classe 42
(6) Conception de logiciels; programmation informatique; maintenance de logiciels; mise à jour de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; location de logiciels; installation de logiciels; 
consultation en logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de 
services de partage de transport; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
location de véhicules; sauvegarde de données à distance.

Classe 45
(7) Services de rencontres; services de réseautage social en ligne; accompagnement; location de 
vêtements; consultation en stylisme vestimentaire personnel; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; services de garde du corps; services de gardien de nuit; services de garde de sécurité; 
services de consultation dans le domaine de la sécurité domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,824,027  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, Walldorf 
69190, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAP BUSINESS ONE
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques lisibles par machine pour l'organisation d'entreprise, nommément 
pour faciliter l'administration et la maintenance de programmes informatiques internes, pour aider 
à la gestion des relations avec la clientèle par l'association de tâches de vente courantes 
d'employés à des modules d'entreprise internes, pour la création et la tenue à jour de plans 
comptables, pour le suivi des ventes et des achats potentiels, pour la gestion de comptes 
débiteurs et de comptes créditeurs, pour la tenue à jour d'une base de données des clients, des 
fournisseurs et des clients potentiels, pour faciliter le paiement des ventes futures et des achats, 
pour le suivi et la tenue à jour de bases de données des stocks, pour la tenue à jour d'une base de 
données des machines et des personnes faisant partie des cycles de production à des fins de 
capacité et de planification, pour la tenue à jour d'une base de données des factures de matériaux 
et la création d'ordres de production, pour le suivi des échéanciers de projets, pour prévoir les 
besoins en matière d'articles destinés à la vente et à la production pour faire des 
recommandations d'achat, pour la gestion des contrats de service et la création d'appels de 
service ainsi que pour l'offre d'une base de données contenant des données de référence sur les 
employés; programmes informatiques téléchargeables et logiciels pour l'organisation d'entreprise, 
nommément pour faciliter l'administration et la maintenance de programmes informatiques 
internes, pour aider à la gestion des relations avec la clientèle par l'association de tâches de vente 
courantes d'employés à des modules d'entreprise internes, pour la création et la tenue à jour de 
plans comptables, pour le suivi des ventes et des achats potentiels, pour la gestion de comptes 
débiteurs et de comptes créditeurs, pour la tenue à jour d'une base de données des clients, des 
fournisseurs et des clients potentiels, pour faciliter le paiement des ventes futures et des achats, 
pour le suivi et la tenue à jour de bases de données des stocks, pour la tenue à jour d'une base de 
données des machines et des personnes faisant partie des cycles de production à des fins de 
capacité et de planification, pour la tenue à jour d'une base de données des factures de matériaux 
et la création d'ordres de production, pour le suivi des échéanciers de projets, pour prévoir les 
besoins en matière d'articles destinés à la vente et à la production pour faire des 
recommandations d'achat, pour la gestion des contrats de service et la création d'appels de 
service ainsi que pour l'offre d'une base de données contenant des données de référence sur les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824027&extension=00
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employés; supports de données magnétiques vierges, nommément disques durs, CD, DVD, CD-
ROM, cassettes magnétiques et lecteurs connexes, cartes magnétiques codées pour transactions 
financières, nommément cartes de débit et cartes de crédit.

 Classe 16
(2) Matériel didactique imprimé pour logiciels et programmes de traitement de données, 
nommément manuels, catalogues, consignes d'utilisation et modes d'emploi.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation sur la création, la conception, le développement, l'utilisation et le fonctionnement de 
programmes informatiques et de logiciels ainsi que sur le traitement électronique de données.

Classe 42
(2) Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels, y compris 
pour les domaines fonctionnels internes, comme la gestion financière et le contrôle de gestion, la 
gestion de la production et des matériaux, la gestion de la qualité et l'entretien des usines, la vente 
et la distribution, la gestion des ressources humaines et la gestion de projets, ainsi que les tâches 
administratives générales, comme le traitement de texte, le courriel et l'archivage; implémentation, 
maintenance, location, mise à jour, impartition et maintenance de programmes informatiques et de 
logiciels; consultation et conseils sur la programmation, la conception, le développement, 
l'utilisation et le fonctionnement de programmes informatiques et de logiciels; recherche dans les 
domaines des programmes informatiques et des logiciels; offre d'accès, par le réseau informatique 
mondial, à des données et à de l'information concernant le développement, la création, la 
programmation, la production, la performance, la distribution, la diffusion, la vente, le 
fonctionnement, l'utilisation, le mode d'exploitation, la manutention, la modification, la 
maintenance, la location, la mise à jour, la conception et l'offre en impartition de programmes 
informatiques et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,450  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision Wheel, Inc., 3512 Sixth Avenue SE, 
Decatur, AL 35603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISION WHEEL O N

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université d'Ottawa a été déposé.

Produits

 Classe 12
Roues sur mesure pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4813654 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824450&extension=00


  1,824,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 201

  N  de la demandeo 1,824,452  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision Wheel, Inc., 3512 Sixth Avenue SE, 
Decatur, AL 35603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISION OFF-ROAD O N

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université d'Ottawa a été déposé.

Produits

 Classe 12
Roues sur mesure pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824452&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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 12 avril 2016 sous le No. 4938200 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,531  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotechnology Institute, S.L., San Antonio 15 - 
5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDORET GEL
Produits

 Classe 05
Plasma sanguin humain, nommément biomatériau à base de sang et composé exclusivement de 
plasma humain, visant à régénérer les tissus, ainsi qu'utilisé à des fins médicales, thérapeutiques 
et esthétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 23 février 2017, demande no: 3653573 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=1824531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,869  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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
AGFA HEALTHCARE AGFA

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'enregistrement, le traitement, la gestion et le transfert d'images médicales et 
d'information connexe dans un navigateur Web; logiciels pour la gestion de la qualité de 
documents, la gestion de documents et la gestion de protocoles liés à la qualité de documents 
dans le domaine médical; logiciels de gestion de bases de données dans les établissements 
médicaux.

(2) Logiciels pour l'accès à des images médicales et à de l'information connexe par diverses 
sources distribuées, logiciels pour la simplification de l'imagerie multidisciplinaire en établissement, 
avec des flux de notification de résultats critiques et des outils pour l'amélioration de la 
collaboration mobile dans les établissements médicaux; programmes informatiques et logiciels 
pour la création de flux de travaux et de bases de données de processus pour les utilisateurs dans 
les domaines médical et des laboratoires ainsi que des systèmes d'administration et pour patients 
dans les hôpitaux, des systèmes d'information de laboratoire, des systèmes d'archivage d'images 
médicales, des systèmes d'information en radiologie et des systèmes en cardiologie; logiciels 
d'entreposage de données pour la combinaison et l'harmonisation d'images, de dossiers et 
d'information médicaux.

(3) Logiciels pour automatiser la vérification de l'exactitude de renseignements médicaux 
biologiques et biotechnologiques dans les domaines médical et des essais en laboratoire médical; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824869&extension=00
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logiciels de télématique pour faciliter le transfert d'images médicales et de renseignements 
médicaux connexes par Internet et sur différents réseaux informatiques; logiciels pour la demande 
d'analyses de recherche en laboratoire dans les domaines de l'imagerie médicale et des 
demandes d'examens d'imagerie médicale dans les établissements de soins.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, cardiaques, vétérinaires et dentaires, 
nommément appareils de diagnostic médical, à savoir écrans renforçateurs de rayons X et 
cassettes vierges, ainsi que pièces connexes, appareils de diagnostic médical par radiographie 
assistée par ordinateur, imprimantes utilisant du matériel d'enregistrement thermosensible pour 
utilisation avec des appareils de traitement d'images médicales, appareils et instruments de 
radiographie à usage médical; rayons X à usage médical; appareils et instruments d'échographie 
et de radiographie, notamment appareils de traitement, appareils d'exposition et appareils de 
traitement de films à usage médical; appareils et instruments électriques à ultrasons, à usage 
médical; appareils de diagnostic médical pour le traitement d'images médicales par techniques 
radioscopiques et ultrasonores, appareils de radiographie, amplificateurs de luminance, 
générateurs de rayons X et tubes à rayons X.

SERVICES

Classe 42
Services ayant trait à la conception, au développement, à la programmation et à la maintenance 
d'ordinateurs et de logiciels; services ayant trait à la conception, au développement, à la 
programmation et à la maintenance de logiciels de télématique à usage médical sur Internet; 
solution de logiciel-service pour la transmission de dossiers médicaux de patients dans un 
établissement de soins de santé, à savoir d'images numériques, de texte et d'enregistrements 
audio et vidéo; solution de logiciel-service (SaaS) pour la simplification de l'imagerie 
multidisciplinaire en établissement, avec des flux de notification de résultats critiques et des outils 
pour l'amélioration de la collaboration mobile dans les établissements médicaux; solution de 
logiciel-service (SaaS) pour l'accès à des images médicales et à de l'information connexe par 
diverses sources distribuées; logiciel-service (SaaS) pour l'analyse de recherche d'images 
médicales, de dossiers et d'information connexe. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (1); 2012 
en liaison avec les produits (4); 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,825,129  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, 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

CITYIQ
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques, y compris appareils photo et caméras, capteurs électroniques, 
nommément capteurs audio, capteurs d'images, sondes de température, détecteurs d'humidité et 
capteurs environnementaux pour la mesure et la surveillance des conditions environnementales, 
émetteurs et récepteurs électroniques, nommément émetteurs et récepteurs radio ainsi 
qu'émetteurs et récepteurs GPS, récepteurs et émetteurs sans fil, nommément émetteurs et 
récepteurs sans fil audio et vidéo, routeurs et modems sans fil pour la collecte et l'envoi de 
données informatiques, nommément d'images, de vidéos préenregistrées et de contenu audio 
ayant tous trait aux activités de stationnement, aux activités des piétons sur la voie publique et 
dans les parcs de stationnement ainsi qu'à la température, à l'humidité, aux conditions 
environnementales et aux conditions de circulation sur la voie publique, dans des bases de 
données infonuagiques et des applications pour téléphones mobiles; logiciels pour la collecte, 
l'analyse et la transmission de données informatiques, nommément d'images, de vidéos 
préenregistrées et contenu audio ayant tous trait aux activités de stationnement, aux activités des 
piétons sur la voie publique et dans les parcs de stationnement ainsi qu'à la température, à 
l'humidité, aux conditions environnementales et aux conditions de circulation sur la voie publique, 
dans des bases de données infonuagiques et des applications pour téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la surveillance de la circulation, la planification de voyages, la 
planification du stationnement de véhicules, la surveillance de la sécurité publique, nommément la 
surveillance des urgences publiques et du crime, l'exploitation et la surveillance de magasins de 
détail et la surveillance des conditions environnementales, de la température et de l'humidité; offre 
de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de la circulation, la planification de voyages, 
la planification du stationnement de véhicules, la surveillance de la sécurité publique, nommément 
la surveillance des urgences publiques et du crime, l'exploitation et la surveillance de magasins de 
détail et la surveillance des conditions environnementales, de la température et de l'humidité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825129&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,465  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Gas Association/Association 
Canadienne Du Gaz, 350 Albert Street, Suite 
1220, Ottawa, ONTARIO K1R 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NGIF NATURAL GAS INNOVATION FUND GAZ NATUREL FINANCEMENT INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Services de financement par capital de risque pour projets d'innovation dans le domaine du gaz 
naturel visant à réduire les coûts pour le consommateur, améliorer la performance 
environnementale et maintenir la sécurité et la résilience des systèmes énergétiques au gaz 
naturel.

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=1825465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,718  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hightower Management Ltd., 210 - 1026 Davie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

PUMPJACK
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information portant sur des évènements, des services de pub et des services de bar.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément affiches, calendriers, dépliants et brochures d'information 
portant sur des évènements, des services de pub et des services de bar; banderoles en papier; 
articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de correspondance et papier à notes; sous-
verres en papier; décalcomanies; autocollants; stylos.

 Classe 21
(4) Verres à bière, verres à boire, tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles à eau 
vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants 
de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, ainsi que 
supports de canettes.

 Classe 24
(5) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, salopettes, 
chandails, gilets, chapeaux, visières, tuques, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, sous-
vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

(7) Vêtements, nommément maillots d'équipe, tee-shirts, vestes et casquettes.

 Classe 26
(8) Écussons brodés.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825718&extension=00
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(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines des évènements communautaires, des services 
de bar, des services de bar-salon, des services de restaurant et des boissons alcoolisées; 
planification d'évènements; boîtes de nuit.

Classe 43
(2) Exploitation de pubs; services de bar; services de bar-salon; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les services; 
2001 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,825,719  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hightower Management Ltd., 210 - 1026 Davie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUMPJACK VANCOUVER

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825719&extension=00
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(1) Publications électroniques, nommément affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information portant sur des évènements, des services de pub et des services de bar.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément affiches, calendriers, dépliants et brochures d'information 
portant sur des évènements, des services de pub et des services de bar; banderoles en papier; 
articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de correspondance et papier à notes; sous-
verres en papier; décalcomanies; autocollants; stylos.

 Classe 21
(4) Verres à bière, verres à boire, tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles à eau 
vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants 
de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, ainsi que 
supports de canettes.

 Classe 24
(5) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, salopettes, 
chandails, gilets, chapeaux, visières, tuques, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, sous-
vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

(7) Vêtements, nommément maillots d'équipe, tee-shirts, vestes et casquettes.

 Classe 26
(8) Écussons brodés.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines des évènements communautaires, des services 
de bar, des services de bar-salon, des services de restaurant et des boissons alcoolisées; 
planification d'évènements; boîtes de nuit.

Classe 43
(2) Exploitation de pubs; services de bar; services de bar-salon; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services; mai 
2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,827,454  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAYNES PUBLISHING GROUP PLC, 
Sparkford, Yeovil, Somerset, BA22 7JJ, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAYNES

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 16
Livres, guides d'utilisation; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels; agendas; 
carnets d'adresses; calendriers; enveloppes; cartes de souhaits; cartes postales; instruments 
d'écriture; carnets; affiches; imprimés; autocollants; stylos; crayons; gommes à effacer; règles à 
mesurer; illustrations sur papier, livres à colorier; livres d'activités.

SERVICES

Classe 37
(1) Offre d'information concernant l'entretien, la révision et la réparation de véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; offre d'information concernant l'entretien, la 
révision et la réparation de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime; offre d'information concernant l'entretien, la révision et la réparation de machines et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827454&extension=00
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machinerie, nommément d'appareils électroménagers, de génératrices, de machines agricoles, de 
machines de construction, de machines d'exploitation forestière et de travail du bois, d'outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de jardin, 
de tondeuses autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de souffleuses à 
feuilles et de souffleuses à neige; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à 
l'offre d'information sur l'entretien, la révision et la réparation de véhicules de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, à l'offre d'information concernant l'entretien, la révision et la 
réparation de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et à 
l'offre d'information concernant l'entretien, la révision et la réparation de machines et de 
machinerie, nommément d'appareils électroménagers, de génératrices, de machines agricoles, de 
machines de construction, de machines d'exploitation forestière et de travail du bois, d'outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de jardin, 
de tondeuses autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de souffleuses à 
feuilles et de souffleuses à neige.

Classe 38
(2) Transmission d'information en ligne dans les domaines de l'entretien, de la révision et de la 
réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de moteurs pour 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime ainsi que de machines, 
nommément d'appareils électroménagers, de génératrices, de machines agricoles, de machines 
pour l'horticulture, de machines pour la foresterie, de machines de construction, de machines 
d'exploitation forestière et de travail du bois, d'outils électriques pour la pelouse et le jardin, de 
scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de jardin, de tondeuses autoportées et poussées, de 
taille-bordures, de fraises rotatives, de souffleuses à feuilles et de souffleuses à neige; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial ou à Internet pour le transfert, la diffusion et l'extraction 
de données et d'information, offre d'accès à un réseau électronique en ligne pour l'extraction 
d'information; offre d'information par des réseaux informatiques mondiaux ou par Internet 
concernant l'entretien, la révision et la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime ainsi que de machines, nommément d'appareils électroménagers, de génératrices, de 
machines agricoles, de machines pour l'horticulture, de machines pour la foresterie, de machines 
de construction, de machines d'exploitation forestière et de travail du bois, d'outils électriques pour 
la pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de jardin, de tondeuses 
autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de souffleuses à feuilles et de 
souffleuses à neige; transmission de vidéos, d'images, de texte et de contenu audio par des 
réseaux informatiques mondiaux ou par Internet, notamment de courts métrages, de films et de 
documents électroniques concernant l'entretien, la révision et la réparation de véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime et de machines, nommément d'appareils électroménagers, de 
génératrices, de machines agricoles, de machines pour l'horticulture, de machines pour la 
foresterie, de machines de construction, de machines d'exploitation forestière et de travail du bois, 
d'outils électriques pour la pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de 
jardin, de tondeuses autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de 
souffleuses à feuilles et de souffleuses à neige; transmission de balados; services de courriel; 
offre de carnets Web dans les domaines de l'entretien, de la révision et de la réparation de 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de machines, nommément d'appareils 
électroménagers, de génératrices, de machines agricoles, de machines pour l'horticulture, de 
machines pour la foresterie, de machines de construction, de machines d'exploitation forestière et 
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de travail du bois, d'outils électriques pour la pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs 
de manoeuvre et de jardin, de tondeuses autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises 
rotatives, de souffleuses à feuilles et de souffleuses à neige; offre de forums interactifs en ligne et 
de blogues dans les domaines de l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime et de machines, nommément d'appareils électroménagers, de 
génératrices, de machines agricoles, de machines pour l'horticulture, de machines pour la 
foresterie, de machines de construction, de machines d'exploitation forestière et de travail du bois, 
d'outils électriques pour la pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de 
jardin, de tondeuses autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de 
souffleuses à feuilles et de souffleuses à neige; offre de babillards et de forums électroniques en 
ligne dans les domaines de l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime et de machines, nommément d'appareils électroménagers, de 
génératrices, de machines agricoles, de machines pour l'horticulture, de machines pour la 
foresterie, de machines de construction, de machines d'exploitation forestière et de travail du bois, 
d'outils électriques pour la pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de 
jardin, de tondeuses autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de 
souffleuses à feuilles et de souffleuses à neige; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur; services 
de consultation, de conseil et d'information dans le domaine de la transmission d'information en 
ligne dans les domaines de l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime et de machines, nommément d'appareils électroménagers, de 
génératrices, de machines agricoles, de machines pour l'horticulture, de machines pour la 
foresterie, de machines de construction, de machines d'exploitation forestière et de travail du bois, 
d'outils électriques pour la pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de 
jardin, de tondeuses autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de 
souffleuses à feuilles et de souffleuses à neige, offre d'accès à un réseau informatique mondial ou 
à Internet pour le transfert, la diffusion et l'extraction de données et d'information, offre d'accès à 
un réseau électronique en ligne pour l'extraction d'information, offre d'information par des réseaux 
informatiques mondiaux ou par Internet concernant l'entretien, la révision et la réparation de 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de machines, nommément d'appareils 
électroménagers, de génératrices, de machines agricoles, de machines pour l'horticulture, de 
machines pour la foresterie, de machines de construction, de machines d'exploitation forestière et 
de travail du bois, d'outils électriques pour la pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs 
de manoeuvre et de jardin, de tondeuses autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises 
rotatives, de souffleuses à feuilles et de souffleuses à neige, transmission de vidéos, d'images, de 
texte et de contenu audio par des réseaux informatiques mondiaux ou par Internet, notamment de 
courts métrages, de films et de documents électroniques concernant l'entretien, la révision et la 
réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de moteurs pour 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de machines, nommément 
d'appareils électroménagers, de génératrices, de machines agricoles, de machines pour 
l'horticulture, de machines pour la foresterie, de machines de construction, de machines 
d'exploitation forestière et de travail du bois, d'outils électriques pour la pelouse et le jardin, de 
scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de jardin, de tondeuses autoportées et poussées, de 
taille-bordures, de fraises rotatives, de souffleuses à feuilles et de souffleuses à neige, 
transmission de balados, services de courriel, offre de carnets Web dans les domaines de 
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l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime et de machines, nommément d'appareils électroménagers, de génératrices, de machines 
agricoles, de machines pour l'horticulture, de machines pour la foresterie, de machines de 
construction, de machines d'exploitation forestière et de travail du bois, d'outils électriques pour la 
pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de jardin, de tondeuses 
autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de souffleuses à feuilles et de 
souffleuses à neige, offre de forums interactifs en ligne et de blogues dans les domaines de 
l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime et de machines, nommément d'appareils électroménagers, de génératrices, de machines 
agricoles, de machines pour l'horticulture, de machines pour la foresterie, de machines de 
construction, de machines d'exploitation forestière et de travail du bois, d'outils électriques pour la 
pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de jardin, de tondeuses 
autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de souffleuses à feuilles et de 
souffleuses à neige, offre de babillards et de forums électroniques en ligne dans les domaines de 
l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime et de machines, nommément d'appareils électroménagers, de génératrices, de machines 
agricoles, de machines pour l'horticulture, de machines pour la foresterie, de machines de 
construction, de machines d'exploitation forestière et de travail du bois, d'outils électriques pour la 
pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de jardin, de tondeuses 
autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de souffleuses à feuilles et de 
souffleuses à neige, offre de bavardoirs sur Internet et offre de ressources en ligne pour 
l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(3) Édition de livres, de guides d'utilisation et de manuels, y compris en version électronique; 
édition de texte écrit et de photos, y compris en version électronique; offre de publications en ligne 
non téléchargeables, nommément de livres, de guides d'utilisation et de manuels; services de 
bibliothèque électronique; services de consultation, de conseil et d'information dans les domaines 
de l'édition de livres, de guides d'utilisation et de manuels, y compris en version électronique, de 
l'édition de texte écrit et de photos, y compris en version électronique, de l'offre de publications en 
ligne non téléchargeables, nommément de livres, de guides d'utilisation et de manuels ainsi que 
des services de bibliothèque électronique.

Classe 42
(4) Recherche, conception, développement, personnalisation, adaptation, mise à jour, mise à 
niveau, maintenance et réparation de logiciels; services de soutien en matière de logiciels; analyse 
de données techniques concernant l'entretien, la révision et la réparation de véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime et de machines, nommément d'appareils électroménagers, de 
génératrices, de machines agricoles, de machines pour l'horticulture, de machines pour la 
foresterie, de machines de construction, de machines d'exploitation forestière et de travail du bois, 
d'outils électriques pour la pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de 
jardin, de tondeuses autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de 
souffleuses à feuilles et de souffleuses à neige; analyse informatisée de données concernant 
l'entretien, la révision et la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de 
machines, nommément d'appareils électroménagers, de génératrices, de machines agricoles, de 
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machines pour l'horticulture, de machines pour la foresterie, de machines de construction, de 
machines d'exploitation forestière et de travail du bois, d'outils électriques pour la pelouse et le 
jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de jardin, de tondeuses autoportées et 
poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de souffleuses à feuilles et de souffleuses à 
neige; analyse de systèmes informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et l'offre d'information dans les domaines de 
l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime et de machines, nommément d'appareils électroménagers, de génératrices, de machines 
agricoles, de machines pour l'horticulture, de machines pour la foresterie, de machines de 
construction, de machines d'exploitation forestière et de travail du bois, d'outils électriques pour la 
pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de jardin, de tondeuses 
autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de souffleuses à feuilles et de 
souffleuses à neige, pour la recherche dans des bases de données de publications électroniques, 
de courts métrages et de films ainsi que le traitement, le rappel, la présentation et la distribution de 
publications électroniques, de courts métrages et de films; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la préparation de factures, d'estimations de prix et de bons de travail; 
programmation de logiciels pour plateformes d'information et de commerce électronique par 
Internet; hébergement de plateformes, de portails, de blogues et de balados; infonuagique, à 
savoir logiciels pour la gestion de bases de données et l'offre d'information dans les domaines de 
l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime et de machines, nommément d'appareils électroménagers, de génératrices, de machines 
agricoles, de machines pour l'horticulture, de machines pour la foresterie, de machines de 
construction, de machines d'exploitation forestière et de travail du bois, d'outils électriques pour la 
pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de jardin, de tondeuses 
autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de souffleuses à feuilles et de 
souffleuses à neige, pour la recherche dans des bases de données de publications électroniques, 
de courts métrages et de films ainsi que le traitement, le rappel, la présentation et la distribution de 
publications électroniques, de courts métrages et de films; logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases de données, la 
recherche dans des bases de données de publications électroniques, de courts métrages et de 
films ainsi que le traitement, le rappel et la distribution de publications électroniques, de courts 
métrages et de films; location de logiciels; conception et développement de bases de données; 
services de consultation, de conseil et d'information dans les domaines de la recherche, de la 
conception, du développement, de la personnalisation, de l'adaptation, de la mise à jour, de la 
mise à niveau, de la maintenance et de la réparation de logiciels, des services de soutien en 
matière de logiciels, de l'analyse de données techniques concernant l'entretien, la révision et la 
réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de moteurs pour 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de machines, nommément 
d'appareils électroménagers, de génératrices, de machines agricoles, de machines pour 
l'horticulture, de machines pour la foresterie, de machines de construction, de machines 
d'exploitation forestière et de travail du bois, d'outils électriques pour la pelouse et le jardin, de 
scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de jardin, de tondeuses autoportées et poussées, de 
taille-bordures, de fraises rotatives, de souffleuses à feuilles et de souffleuses à neige, de 
l'analyse informatisée de données concernant l'entretien, la révision et la réparation de véhicules 
de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime et de machines, nommément d'appareils 
électroménagers, de génératrices, de machines agricoles, de machines pour l'horticulture, de 
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machines pour la foresterie, de machines de construction, de machines d'exploitation forestière et 
de travail du bois, d'outils électriques pour la pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs 
de manoeuvre et de jardin, de tondeuses autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises 
rotatives, de souffleuses à feuilles et de souffleuses à neige, de l'analyse de systèmes 
informatiques, de l'offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données et l'offre d'information dans les domaines de l'entretien, de la révision et de la 
réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de moteurs pour 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de machines, nommément 
d'appareils électroménagers, de génératrices, de machines agricoles, de machines pour 
l'horticulture, de machines pour la foresterie, de machines de construction, de machines 
d'exploitation forestière et de travail du bois, d'outils électriques pour la pelouse et le jardin, de 
scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de jardin, de tondeuses autoportées et poussées, de 
taille-bordures, de fraises rotatives, de souffleuses à feuilles et de souffleuses à neige, pour la 
recherche dans des bases de données de publications électroniques, de courts métrages et de 
films ainsi que le traitement, le rappel, la présentation et la distribution de publications 
électroniques, de courts métrages et de films, de l'offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la préparation de factures, les estimations de prix et les bons de travail, de la 
programmation de logiciels pour plateformes d'information et de commerce électronique par 
Internet, de l'hébergement de plateformes, de portails, de blogues et de balados, de 
l'infonuagique, à savoir des logiciels pour la gestion de bases de données et l'offre d'information 
dans les domaines de l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime et de machines, nommément d'appareils électroménagers, de génératrices, 
de machines agricoles, de machines pour l'horticulture, de machines pour la foresterie, de 
machines de construction, de machines d'exploitation forestière et de travail du bois, d'outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, de scies à chaîne, de tracteurs de manoeuvre et de jardin, 
de tondeuses autoportées et poussées, de taille-bordures, de fraises rotatives, de souffleuses à 
feuilles et de souffleuses à neige, pour la recherche dans des bases de données de publications 
électroniques, de courts métrages et de films ainsi que le traitement, le rappel, la présentation et la 
distribution de publications électroniques, de courts métrages et de films, des logiciel-service 
(SaaS), nommément de l'hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de 
bases de données, la recherche dans des bases de données de publications électroniques, de 
courts métrages et de films ainsi que le traitement, le rappel et la distribution de publications 
électroniques, de courts métrages et de films, de la location de logiciels ainsi que de la conception 
et du développement de bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 septembre 2016, demande no: 3 185 851 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 1,827,698  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Shunyuan Kaihua Technology Limited, 
Zhongguancun Software Park, Building #23, 
Room 206, No. 8 Dongbeiwang West Road, 
Haidian District, Beijing 100193, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais PAI est FATHER.

Produits

 Classe 09
Podomètres et appareils de surveillance de la fréquence cardiaque à usage autre que médical; 
logiciels d'application téléchargeables pour moniteurs d'activité, nommément logiciels pour 
l'interprétation de paramètres physiologiques, y compris de la fréquence cardiaque et de l'activité 
de l'utilisateur; moniteurs d'activité vestimentaires.

SERVICES

Classe 44
Services d'évaluation physiologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,699  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Shunyuan Kaihua Technology Limited, 
Zhongguancun Software Park, Building #23, 
Room 206, No. 8 Dongbeiwang West Road, 
Haidian District, Beijing 100193, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAI

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais PAI est FATHER.

Produits

 Classe 09
Podomètres et appareils de surveillance de la fréquence cardiaque à usage autre que médical; 
logiciels d'application téléchargeables pour moniteurs d'activité, nommément logiciels pour 
l'interprétation de paramètres physiologiques, y compris de la fréquence cardiaque et de l'activité 
de l'utilisateur; moniteurs d'activité vestimentaires.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827699&extension=00
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Classe 44
Services d'évaluation physiologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,828,084  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eGET Industrial Solutions Inc., 2430 Cameron 
Ravine Dr., Edmonton, ALBERTA T6M 0J2

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

MARQUE DE COMMERCE

EGET
Produits

 Classe 09
Systèmes de verrouillage électroniques; barillets de serrure de haute sécurité actionnés 
électroniquement; verrous électroniques et serrures sans fil pour équipement lourd et machinerie 
lourde pour l'industrie minière, comme pour les foreuses, les pelles à benne traînante, les 
chargeuses, les bulldozers, les niveleuses, les laveuses-chargeuses, les machines d'exploitation 
en longue taille et les excavatrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87375169 
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=1828084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,455  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Université de Nantes, Établissement public 
organisé selon les lois de France, 1 Quai de 
Tourville, 44000 Nantes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOREGATE
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité nommément promotion de la 
vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; relations publiques en matière de médecine régénératrice

(2) Publicité en matière de médecine régénératrice nommément services de publicité pour les 
produits et services de tiers, diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication 
sur internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons; présentation de produits sur tout moyen de communication nommément 
par le biais d'internet pour la vente au détail dans le domaine de la médecine; conseils en 
organisation et direction des affaires en matière de médecine régénératrice; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité nommément promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; publicité en ligne 
pour des tiers sur un réseau informatique; relations publiques en matière de médecine 
régénératrice

Classe 41
(3) Éducation et formation en matière de médecine régénératrice; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès en matière de médecine régénératrice; organisation d'expositions 
à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la médecine régénératrice; service d'éducation, à 
savoir cours en ligne, séminaires, cours interactifs, tests éducatifs en matière de médecine 
régénératrice

(4) Éducation et formation en matière de médecine régénératrice; publication de livres pour la 
médecine; éducation et divertissement nommément organisation de concours dans le domaine 
des sciences et des mathématiques; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès 
en matière de médecine régénératrice; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs 
dans le domaine de la médecine régénératrice; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne pour la médecine; service d'éducation, à savoir cours en ligne, séminaires, cours 
interactifs, tests éducatifs en matière de médecine régénératrice

Classe 42
(5) Recherches scientifiques et techniques en matière de médecine régénératrice; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers pour la médecine régénératrice

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828455&extension=00
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(6) Recherches scientifiques et techniques en matière de médecine régénératrice; évaluations et 
estimations dans les domaines scientifiques et technologiques nommément évaluation de 
nouvelles inventions et de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la médecine 
régénératrice; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers pour la médecine 
régénératrice; conception et développement de logiciels pour la médecine régénératrice

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 octobre 2016, demande no: 164310639 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1), (3), (5). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 octobre 2016 sous le No. 164310639 en liaison avec les 
services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,828,680  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kansha Limited, P.O. Box 957, Offshore 
Incorporation Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

KANSHA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KANSHA est THANKS et GRATEFUL.

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; dentifrices non médicamenteux; pain de 
savon; savons de toilette; cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; lotions à usage 
cosmétique; tatouages temporaires pour le corps et les ongles à usage cosmétique; 
décalcomanies à usage cosmétique; lotions capillaires; produits parfumés, nommément 
parfumerie, encens, maquillage, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, eaux de 
Cologne, produits parfumés pour l'air ambiant, eau de toilette; shampooing, revitalisant, crème de 
beauté pour le corps; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; 
poudre de talc; produits non médicamenteux pour les soins de la peau; masques nettoyants; 
masques de beauté; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; produits cosmétiques; 
lotions et huiles pour le corps; crèmes cosmétiques; gels pour le visage et pour le corps; produits 
cosmétiques pour le bain, à savoir gels, huiles, crèmes, sels de bain; lotions, gels pour les 
cheveux et le cuir chevelu; mousses, préparations et crèmes avant-rasage et après-rasage; savon 
et mousse à raser; produits solaires; produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires 
(cosmétiques); produits, gels, vaporisateurs, mousses et baumes de soins capillaires, de coiffure 
et de mise en plis; décolorants capillaires et colorants capillaires, produits de soins des ongles et 
revitalisants pour les ongles, vernis à ongles, protecteur pour les ongles, vernis à ongles, 
dissolvants à vernis à ongles, faux ongles pour les mains et les pieds, nécessaires pour la 
fabrication de faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur et en bandelettes; produits à base de collagène à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes (avec un manche); lunettes pour protéger de la poussière; lunettes 3D; 
chaînes de lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; verres de contact; 
lunettes de plongée; étuis à lunettes; étui à verres de contact; étuis de transport pour lunettes; 
verre optique; lunettes intelligentes; cordons de lunettes.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828680&extension=00
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(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément lingots, trophées et insignes, trophées commémoratifs, boutons de manchette, 
boîtes, coffrets à bijoux, anneaux porte-clés (breloques), boucles d'oreilles, chaînes porte-clés, 
chaînes, breloques porte-clés, épinglettes, colifichets, broches, pinces pour colliers, pinces pour 
cravates, pinces de cravate, breloques, broches, pendentifs, médaillons; bijoux et pierres 
précieuses ainsi que pierres semi-précieuses; perles; montres; sangles de montre; horloges; 
horloges et pièces connexes; mouvements d'horloge; aiguilles d'horlogerie; chronomètres; objets 
d'art en métal précieux; bracelets en cuir et colliers en cuir et similicuir.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, sacs de transport tout usage et sacs de 
voyage, nommément sacs de voyage, valises, chemises de classement, mallettes, bagages, petits 
sacs de voyage, sacs en cuir, sacs, sacs de plage, sacs de camping, sacs d'escalade, sacs à 
provisions, sacs à provisions à roulettes, sacs à main, étuis à cosmétiques (vides), sacs pour 
articles de toilette, sacs à dos, sacs pour livres, portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis porte-
clés, étuis pour articles de toilette, anneaux porte-clés, sacs en cuir pour cartes et cartes de crédit, 
sacs polochons, fourre-tout, sacs de sport, étuis de voyage pour costumes; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; laisses, vêtements, colliers, ceintures 
pour chiens pour animaux.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; vêtements de gymnastique; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; 
vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de protection solaire; chandails; robes de 
chambre; cache-maillots; ceintures; blazers; chemisiers; combinés-slips; boxeurs; soutiens-gorge; 
bustiers; camisoles; casquettes en tous genres; manteaux; imperméables; pardessus; robes; 
tongs; porte-jarretelles; gaines; gants; robes du soir; corsages bain-de-soleil; chapeaux; 
bandeaux; bonneterie; vestes; parkas; jeans; ensembles de jogging; mi-bas; chemises en tricot; 
hauts en tricot; maillots; lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; déshabillés; robes de nuit; 
chemises de nuit; pyjamas; robes d'intérieur; robes de chambre; pantalons; pantalons; culottes; 
bas-culottes; polos; sandales; sarongs; foulards; chemises; shorts; jupes; pantalons sport; 
vêtements de nuit; slips; chaussettes; bas; costumes; chandails; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; survêtements; vêtements de bain; maillots de bain; pochettes (vêtements); 
débardeurs; culottes flottantes; combinaisons-culottes; tangas; cravates; cravates; foulards; 
châles; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants de sport; articles chaussants de ski; articles chaussants imperméables; 
chaussures habillées; pantoufles; bottes et demi-bottes; casquettes; écharpes; bretelles; leggings; 
étoles; maillots de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,010  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVI, Inc., 11400 S.E. 6th Street Suite 220, 
Bellevue, WA 98004, 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

FUNDrive
SERVICES

Classe 35
Promotion du don d'articles usagés à des tiers à des fins caritatives au moyen de la publicité en 
ligne, de courriels publicitaires, d'affiches imprimées, de feuillets publicitaires imprimés, de la 
radio, de magazines et de journaux; élaboration et gestion des programmes de dons de 
bienfaisance de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5,121,290 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829010&extension=00


  1,829,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 228

  N  de la demandeo 1,829,508  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perkins School for the Blind, 175 North Beacon 
Street, Watertown, MA 02472, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLINDWAYS
Produits

 Classe 09
Logiciels de navigation, nommément logiciels interactifs sociaux offrant des indices audio fournis 
par des bénévoles décrivant des points de repère permanents pour aider les personnes à planifier 
des déplacements en transport en commun; logiciels de navigation, nommément logiciels 
interactifs sociaux offrant des indices audio fournis par des bénévoles décrivant des points de 
repère permanents pour aider les personnes à se diriger vers des arrêts de transport en commun; 
programmes informatiques et logiciels pour téléphones mobiles servant à la collecte, à la 
compilation, au traitement, à la transmission et à la diffusion de données de système mondial de 
localisation (GPS) pour utilisation avec des appareils fixes, mobiles et de poche afin d'offrir de 
l'information cartographique et sur les déplacements enregistrée sur des supports informatiques; 
base de données électronique contenant de l'information sur le transport en commun, les routes, 
la circulation, les emplacements géographiques, la navigation, les lieux d'intérêt géographiques et 
les déplacements; logiciels de navigation pour le calcul et l'affichage d'itinéraires; logiciels 
interactifs sociaux offrant des indices audio fournis par des bénévoles décrivant des points de 
repère permanents pour aider les gens à utiliser des services de transport.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web en ligne non 
téléchargeable pour des tiers servant à l'externalisation ouverte d'information sur le transport en 
commun, les routes, la circulation, les emplacements géographiques, la navigation, les lieux 
d'intérêt géographiques et les déplacements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 
87184366 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le No. 
5,434,198 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=1829508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,969  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURE ET STRATEGIE, Société Par Actions 
Simplifiée, Z.A LES DOUETS JAUNES, 49360 
SOMLOIRE, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSLYS Y

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
et blanc sont revendiquées comme des caractéristiques de la marque. La marque est composée 
du mot 'COSLYS'. La partie droite supérieure de la lettre Y est représentée par une feuille d'arbre. 
Le mot 'COSLYS' est en blanc et il est entouré d'un rectangle de couleur bleu.

Produits

 Classe 03
Préparations pour blanchir la peau; crèmes à polir, préparations pour polir les ongles; préparations 
de dégraissage pour utilisation domestique; abrasif pour la peau; savons de toilette, savons pour 
le visage et le corps, savons déodorants, savons à barbe; parfums; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, huiles 
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essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour parfumer et désodoriser l'atmosphère, 
huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; 
dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 novembre 2016, demande no: 4314165 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 14 novembre 2016 sous le No. 4314165 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,455  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Servus Credit Union Ltd., 151 Karl Clark Road 
NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1H5

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

CIRCLE REWARDS
SERVICES

Classe 36
Offre de services financiers et de services de cartes de crédit, nommément octroi de crédit au 
moyen de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,482  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES

Classe 36
(1) Services de garantie de véhicule, nommément offre de garanties prolongées sur des 
automobiles.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation de véhicules.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 novembre 2016, demande no: 3020160312722 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 novembre 2016 sous le No. 302016031272 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,491  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BJS Ceramics GmbH, Senefelderstrasse 1, 
86368 Gersthofen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Orbites atomiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 01
(1) Polymères synthétiques à l'état brut, notamment thermoplastiques et plastiques 
thermodurcissables pour la fabrication de fibres et de matériaux composites ainsi que pour les 
revêtements.

 Classe 17
(2) Produits semi-finis, notamment composites à matrice céramique pour la fabrication de 
composants pour pompes, pour stations de pompage, pour applications nucléaires et pour 
turbines; produits semi-finis, notamment composites à matrice céramique pour composants pour 
applications de friction, notamment pour freins, embrayages, roulements, anneaux de glissement, 
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transmissions et outils; produits semi-finis, notamment composites à matrice céramique renforcés 
de fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et 
de fibres de nitrure de bore, pour applications à haute température, notamment pour appareils de 
chauffage, bancs de charge, lances de dégagement gazeux, injecteurs de brûleur, rouleaux et 
tuiles; produits semi-finis pour composants, nommément composites à matrice céramique 
renforcés de fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de 
silicium et de fibres de nitrure de bore, pour applications aérospatiales, notamment pour tôles, 
tuiles et volets; produits semi-finis, nommément composites à matrice céramique renforcés de 
fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et de 
fibres de nitrure de bore, pour applications satellites, notamment pour armatures de satellite et 
supports de satellite; produits semi-finis, nommément composites à matrice céramique renforcés 
de fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et 
de fibres de nitrure de bore, pour applications optiques, notamment pour montures et supports; 
fibres chimiques à usage autre que textile, notamment fibres de céramique, fibres de carbure de 
silicium, fibres de carbone et fibres de nitrure de bore; produits semi-finis à usage autre que textile, 
à savoir fils, tissus et feutres en fibres de céramique, en fibres de carbure de silicium, en fibres de 
carbone et en fibres de nitrure de bore pour la fabrication subséquente; composites à matrice 
céramique renforcés de fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de 
carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore, pour la fabrication de composants pour pompes, 
pour stations de pompage et turbines ainsi que pour applications nucléaires; composites à matrice 
céramique renforcés de fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de 
carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore, pour composants de friction, notamment pour 
freins, embrayages, roulements, anneaux de glissement, transmissions et outils; composites à 
matrice céramique renforcés de fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de 
fibres de carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore, pour applications à haute température, 
notamment pour appareils de chauffage, bancs de charge, lances de dégagement gazeux, 
injecteurs de brûleur, rouleaux et tuiles; composites à matrice céramique renforcés de fibres, à 
savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et de fibres 
de nitrure de bore, pour composants aérospatiaux, notamment pour tôles, tuiles et volets; 
composites à matrice céramique renforcés de fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de 
carbone, de fibres de carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore, pour composants de 
satellite, notamment pour armatures de satellite et supports de satellite; composites à matrice 
céramique renforcés de fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de 
carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore, pour applications optiques, notamment pour 
montures et supports; produits semi-finis, nommément composites à matrice céramique et 
polymère renforcés de fibres pour applications optiques, pour composants de pompe, de station 
de pompage et de turbine ainsi que pour applications nucléaires, pour composants de friction, 
notamment pour freins, embrayages, roulements, anneaux de glissement, transmissions et outils, 
pour composants à haute température, notamment pour appareils de chauffage, bancs de charge, 
lances de dégagement gazeux, injecteurs de brûleur, rouleaux et carreaux, pour composants 
aérospatiaux, notamment tôles, tuiles et volets, ainsi que pour composants satellites, notamment 
pour armatures de satellite et supports de satellite; composites à matrice céramique et polymère 
renforcés de fibres, à savoir de fibres et de tissus de céramique, de fibres et de tissus de carbone, 
de fibres et de tissus de carbure de silicium ainsi que de fibres et de tissus de nitrure de bore.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 octobre 2016, demande no: 30 2016 109 743.4 
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 1,830,492  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BJS Ceramics GmbH, Senefelderstrasse 1, 
86368 Gersthofen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BJS CERAMICS

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
- Orbites atomiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 01
(1) Polymères synthétiques à l'état brut, notamment thermoplastiques et plastiques 
thermodurcissables pour la fabrication de fibres et de matériaux composites ainsi que pour les 
revêtements.

 Classe 17
(2) Produits semi-finis, notamment composites à matrice céramique pour la fabrication de 
composants pour pompes, pour stations de pompage, pour applications nucléaires et pour 
turbines; produits semi-finis, notamment composites à matrice céramique pour composants pour 
applications de friction, notamment pour freins, embrayages, roulements, anneaux de glissement, 
transmissions et outils; produits semi-finis, notamment composites à matrice céramique renforcés 
de fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et 
de fibres de nitrure de bore pour applications à haute température pour appareils de chauffage, 
bancs de charge, lances de dégagement gazeux, injecteurs de brûleur, rouleaux et tuiles; produits 
semi-finis, nommément composites à matrice céramique renforcés de fibres, à savoir de fibres de 
céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore 
pour applications aérospatiales, notamment pour tôles, tuiles et volets; produits semi-finis, 
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nommément composites à matrice céramique renforcés de fibres, à savoir de fibres de céramique, 
de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore pour 
applications satellites, notamment pour armatures de satellite et supports de satellite; produits 
semi-finis, nommément composites à matrice céramique renforcés de fibres, à savoir de fibres de 
céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore 
pour applications optiques, notamment pour montures et supports; fibres chimiques à usage autre 
que textile, notamment fibres de céramique, fibres de carbure de silicium, fibres de carbone et 
fibres de nitrure de bore; produits semi-finis à usage autre que textile, à savoir fils, tissus et feutres 
en fibres de céramique, en fibres de carbure de silicium, en fibres de carbone et en fibres de 
nitrure de bore pour la fabrication subséquente; composites à matrice céramique renforcés de 
fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et de 
fibres de nitrure de bore pour la fabrication de composants pour pompes, pour stations de 
pompage et turbines ainsi que pour applications nucléaires; composites à matrice céramique 
renforcés de fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de 
silicium et de fibres de nitrure de bore pour applications de friction, notamment pour freins, 
embrayages, roulements, anneaux de glissement, transmissions et outils; composites à matrice 
céramique renforcés de fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de 
carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore pour applications à haute température, 
notamment pour appareils de chauffage, bancs de charge, lances de dégagement gazeux, 
injecteurs de brûleur, rouleaux et tuiles; composites à matrice céramique renforcés de fibres, à 
savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de carbure de silicium et de fibres 
de nitrure de bore pour composants aérospatiaux, notamment pour tôles, tuiles et volets; 
composites à matrice céramique renforcés de fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de 
carbone, de fibres de carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore pour composants de 
satellite, notamment pour armatures de satellite et supports de satellite; composites à matrice 
céramique renforcés de fibres, à savoir de fibres de céramique, de fibres de carbone, de fibres de 
carbure de silicium et de fibres de nitrure de bore pour applications optiques, notamment pour 
montures et supports; produits semi-finis, nommément composites à matrice céramique et 
polymère renforcés de fibres pour applications optiques, pour composants de pompes, de stations 
de pompage et de turbines, ainsi que pour applications nucléaires, pour composants d'applications 
de friction, notamment pour freins, embrayages, roulements, anneaux de glissement, 
transmissions et outils, pour composants à haute température, notamment pour appareils de 
chauffage, bancs de charge, lances de dégagement gazeux, injecteurs de brûleur, rouleaux et 
carreaux, pour composants aérospatiaux, notamment tôles, tuiles et volets, ainsi que pour 
composants satellites, notamment pour armatures de satellite et supports de satellite; composites 
à matrice céramique et polymère renforcés de fibres, à savoir de fibres et de tissus de céramique, 
de fibres et de tissus de carbone, de fibres et de tissus de carbure de silicium ainsi que de fibres et 
de tissus de nitrure de bore.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 octobre 2016, demande no: 30 2016 109 528.8 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,514  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baywa AG, Arabellastrasse 4, D-81925 
München, Alemania, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXT FARMING X

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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.
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « NEXT 
Farming » avec deux flèches à l'intérieur de la lettre « X » s'affichent en vert, l'espace entourant 
les lettres et les mots « NEXT Farming » et entre les deux flèches de la lettre « X » est blanc.

Produits

 Classe 09
Détecteurs de proximité, capteurs d'accélération, capteurs de distance, capteurs de vitesse, 
capteurs de pression, capteurs optiques, capteurs radar, capteurs thermiques, détecteurs à micro-
ondes, capteurs d'ondes acoustiques de surface, à savoir pièces de machine agricole et de 
matériel agricole mécanique; dispositifs installés sur des machines agricoles, du matériel agricole 
mécanique, des fermes et des écuries, nommément capteurs de champ électrique, machines à 
nettoyer les écuries et les stalles robotisées, nommément séparateurs et cribles à fumier 
robotisés, cribles à foin et à copeaux de bois robotisés, aspirateurs à fumier robotisés ainsi que 
pelles à fumier robotisées, mécanismes robotisés pour l'agriculture, nommément faucheuses 
rotatives robotisées et botteleuses mécaniques robotisées; stations météorologiques; appareils 
d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons et d'images, nommément disques 
magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, enregistreurs de cassettes à bande 
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magnétique, cassettes audio préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, bandes 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 dans les domaines de la comptabilité, 
de la tenue de livres, des affaires, de l'assurance, de la vérification, de la fiscalité, de la gestion 
des affaires, de la gestion financière et de l'informatique, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
de disques compacts numériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de disques numériques 
universels, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques optiques, lecteurs de 
disques optiques; émetteurs-récepteurs pour la transmission par satellite; calculatrices; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels 
de gestion de fermes agricoles, logiciels de gestion des cultures pour agriculteurs; programmes 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; applications téléchargeables pour téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-
notes, ordinateurs portatifs pour la gestion de fermes agricoles et la gestion de cultures.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'étude de marché; gestion d'entreprise 
et consultation professionnelle auprès des entreprises; administration d'entreprise et 
administration d'intérêts commerciaux, pour des tiers, relativement aux entreprises, consultation 
professionnelle auprès des entreprises et des organisations concernant la gestion, la vérification et 
la surveillance d'entreprises, services professionnels de planification d'entreprise et de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'agriculture; consultation en 
administration des affaires; consultation en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; commerce automatique informatisé, services 
de négociation en ligne, services informatiques, nommément consultation et services pour 
l'établissement de la vente de produits et de services par Internet; tâches administratives, 
nommément administration et gestion des affaires, planification d'entreprise, services de copie de 
documents.

Classe 38
(2) Télécommunications, notamment offre d'accès à un réseau informatique, offre d'accès à 
Internet pour le transfert et la diffusion de diverses informations, offre d'accès à Internet, offre 
d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès à un portail Web, de courrier et de 
nouvelles, offre d'accès à un portail de magasinage sur Internet dans le domaine de l'agriculture, 
services de courriel; services de télécommunication, nommément transmission de données 
informatiques dans les domaines de la gestion de fermes agricoles et la gestion de cultures par 
des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre de services de 
messagerie instantanée; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie 
vocale sans fil; transmission de données de gestion de fermes agricoles et de gestion de cultures 
par satellite, nommément transmission d'images numériques, de photos, de documents, de 
publications, de présentations audiovisuelles et de vidéos dans les domaines de la gestion de 
fermes agricoles et la gestion de cultures par satellite; offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 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, 
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ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; téléphonie cellulaire; location de 
modems et d'appareils de téléphonie, de radiocommunication, de radiotéléphonie et de 
radiotélécopie.

Classe 42
(3) Offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques concernant l'agriculture; 
services de consultation technologique dans le domaine de l'agriculture; recherche dans le 
domaine de l'agriculture, planification technique et surveillance de silos et de contenants à lisier, 
de halls et d'écuries; conception et développement de logiciels; analyse dans le domaine de 
l'agriculture; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, notamment 
conception et développement de logiciels pour la foresterie, l'horticulture et l'agriculture, ainsi que 
conception, développement, configuration, installation et mise à jour (maintenance) de logiciels, 
notamment d'applications logicielles (y compris de ce qu'on appelle des applis), de systèmes 
informatiques (logiciels) et de sites Web; hébergement, notamment hébergement de sites Web et 
d'applications sur Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels dans les domaines de la gestion de fermes 
agricoles et la gestion de cultures; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la gestion de fermes 
agricoles et la gestion de cultures; stockage de données électroniques relativement à l'épandage 
de matières liquides, granulaires et en poudre sur des terrains agricoles ainsi qu'au traitement de 
terrains agricoles; plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation 
dans le domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 31 juillet 2015 sous le No. 014428593 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 1,831,742  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd., 
7-6, Nihonbashi Bakuro-cho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8383, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBCOULEUR
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication 
de pigments; produits chimiques pour la fabrication de peintures; agents délustrant pour peintures, 
revêtements et encres; composés de démoulage; produits chimiques pour la fabrication 
d'instruments d'écriture; produits chimiques pour la fabrication d'agents de revêtement polymères; 
agents de revêtement polymères pour le papier; billes de polymère pour la fabrication; poudres de 
polymères acryliques.

 Classe 02
(2) Pigments inorganiques; pigments organiques; revêtements transparents sous forme de 
peinture pour diffuser la lumière sur des produits fabriqués peints de tiers; colorants pour la 
fabrication de cosmétiques; colorants pour la fabrication d'encres d'imprimerie; colorants pour la 
fabrication de composés de moulage de plastique; colorants pour la fabrication d'instruments 
d'écriture; peintures en poudre contenant des billes de résine colorées pour utilisation sur des 
produits fabriqués de tiers et pour la fabrication de cosmétiques; peintures en poudre contenant 
des agents délustrant pour utilisation sur des produits fabriqués de tiers et pour la fabrication de 
cosmétiques; peintures en poudre permettant d'obtenir des textures de surface lisses et 
homogènes pour retirer les imperfections sur la surface peinte de produits fabriqués de tiers et 
pour la fabrication de cosmétiques; peintures thermoplastiques pour le marquage des routes; 
peintures contenant des billes de résine colorées pour utilisation sur des produits fabriqués de 
tiers et pour la fabrication de cosmétiques; peintures contenant des agents délustrant pour 
utilisation sur des produits fabriqués de tiers et pour la fabrication de cosmétiques; peintures 
permettant d'obtenir des textures lisses et mates pour utilisation sur des produits fabriqués de tiers 
et pour la fabrication de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 novembre 
2016 sous le No. 5899340 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=1831742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,144  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Parshant Mohindru, 9409 120th Street, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4C 6S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M.T.C. CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 09
(1) Gradateurs de lumière; rails électriques pour le montage de projecteurs; avertisseurs lumineux 
de secours; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; capteurs de 
position à DEL; gradateurs de lumière; diodes électroluminescentes; interrupteurs d'éclairage; 
ballasts pour appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; plafonniers; 
appareils d'éclairage électrique sur rail; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; 
ampoules à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; lampes murales; lampadaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 14
(3) Bijoux et bijoux d'imitation; bijoux; bijoux pour la tête.

 Classe 18
(4) Sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832144&extension=00
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(5) Vestes; sandales et chaussures de plage.

SERVICES

Classe 37
Réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage.

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



  1,832,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,832,255  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

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

MARQUE DE COMMERCE

THICKET & THIEF
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=1832255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,540  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mood Disorders Association of Ontario, 36 
Eglinton Avenue West, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M4R 1A1

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

CHECK UP FROM THE NECK UP
Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des troubles de l'humeur.

(2) Accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris; articles de fantaisie, nommément 
aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Bijoux.

(4) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Publications et imprimés, nommément brochures, bulletins d'information, dépliants, affiches, 
magazines, livres, revues, carnets, blocs-notes, calendriers, agendas, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, cartes de souhaits; articles de fantaisie, nommément cartes 
postales, signets, autocollants, stylos.

(6) Décalcomanies, calendriers, autocollants pour pare-chocs, crayons.

 Classe 25
(7) Chandails molletonnés, vestes en molleton et coupe-vent.

(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et casquettes.

 Classe 26
(9) Articles de fantaisie, nommément boutons pour vêtements, macarons de fantaisie décoratifs, 
macarons magnétiques couverts de tissu.

SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché; services de conseil et de consultation liés, inhérents ou connexes à la 
sensibilisation du public au besoin de diagnostiquer et de traiter les troubles de l'humeur; services 
d'association, nommément sensibilisation à la santé mentale et en matière de diagnostic et de 
traitement connexes.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833540&extension=00
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(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de conférences, d'ateliers et 
de séminaires concernant les enjeux relatifs au diagnostic et au traitement des troubles de 
l'humeur.

Classe 42
(4) Recherche clinique et médicale.

Classe 44
(5) Offre de conseils aux écoles et aux universités sur le diagnostic précoce et le traitement des 
troubles de l'humeur; diffusion d'information au public sur le traitement et le diagnostic des troubles 
de l'humeur par les moyens suivants : un site Web, des publications électroniques 
téléchargeables, la tenue et la commandite de cours, de conférences, d'ateliers, de séminaires, de 
bavardoirs et de babillards, des diffusions sur Internet et la distribution d'imprimés et de matériel 
audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (2), (4), 
(5), (8), (9) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (3), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,833,564  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosemount Inc., a Minnesota corporation, 
6021 Innovation Boulevard, Shakopee, MN 
55379, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWISTED SQUARE
Produits

 Classe 09
Sondes thermométriques; appareils de mesure de la température, nommément transmetteurs et 
capteurs de température.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 87
/225,293 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=1833564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,605  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luthercare (a Pennsylvania non-profit 
corporation), 600 East Main Street, Lititz, PA 
17543, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENSTONE
SERVICES

Classe 39
(1) Services de bienfaisance, en l'occurrence livraison par fourgonnette de livres et de jouets aux 
fournisseurs de services de garde en milieu familial.

Classe 41
(2) Services d'éducation à la petite enfance; offre de mentorat aux fournisseurs de services de 
garde en milieu familial dans le domaine de la puériculture.

Classe 43
(3) Services de maison de retraite; maisons de soins personnels, nommément services de soins 
de relève, à savoir offre d'hébergement temporaire aux personnes âgées ou handicapées 
dépendantes pour accorder un répit à leurs personnes soignantes habituelles; services de garde 
de jour, nommément offre de centres de jour.

Classe 44
(4) Services de maison de soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande no: 87
/223,817 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=1833605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,766  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luc Dion, 455 rue Saint-Pierre unité 360, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2M8

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

MARQUE DE COMMERCE

LUC.S
Produits
(1) Articles de luxe, nommément vêtements pour enfants, chemises, jupes, robes, chandails, tee-
shirts, camisoles, pantalons, chemisiers, blazers, gilets, manteaux, vestes, foulards, gants, 
chaussures, chapeaux, bandeaux, accessoires pour cheveux, parfums, sacs à main, sacs à dos, 
sacs de transport tout usage, sacs à cosmétiques, porte-monnaie, bagages, foulards, gants, 
lunettes et parapluies.

(2) Articles de décoration intérieure pour la maison, nommément décorations murales en tissu, 
décorations murales, autres qu'en tissu, plaques murales décoratives, revêtements de sol 
décoratifs, miroirs, lampes sur pied, lustres, horloges, carpettes, coussins, jetés, canapés, 
canapés-lits, lits, mobilier modulaire, causeuses, chaises, bibliothèques, tables, tabourets, tables 
de nuit, commodes, coffres (mobilier), mallettes de toilette, bureaux, bougies et vases.

SERVICES
(1) Vente en ligne et au détail d'articles de luxe, nommément de vêtements pour enfants, de 
chemises, de jupes, de robes, de chandails, de tee-shirts, de camisoles, de pantalons, de 
chemisiers, de blazers, de gilets, de manteaux, de vestes, de foulards, de gants, de chaussures, 
de chapeaux, de bandeaux, d'accessoires pour cheveux, de parfums, de sacs à main, de sacs à 
dos, de sacs de transport tout usage, de sacs à cosmétiques, de porte-monnaie, de bagages, de 
foulards, de gants, de bijoux, de montres, de lunettes et de parapluies.

(2) Vente en ligne et au détail d'articles de décoration intérieure pour la maison, nommément de 
décorations murales en tissu, de décorations murales, autres qu'en tissu, de plaques murales 
décoratives, de revêtements de sol décoratifs, de miroirs, de lampes sur pied, de lustres, 
d'horloges, de carpettes, de coussins, de jetés, de canapés, de canapés-lits, de lits, de mobilier 
modulaire, de causeuses, de chaises, de bibliothèques, de tables, de tabourets, de tables de nuit, 
de commodes, de coffres (mobilier), de mallettes de toilette, de bureaux, de bougies et de vases.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,767  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luc Dion, 455 rue Saint-Pierre unité 360, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2M8

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
LUC.S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Articles de luxe, nommément vêtements pour enfants, chemises, jupes, robes, chandails, tee-
shirts, camisoles, pantalons, chemisiers, blazers, gilets, manteaux, vestes, foulards, gants, 
chaussures, chapeaux, bandeaux, accessoires pour cheveux, parfums, sacs à main, sacs à dos, 
sacs de transport tout usage, sacs à cosmétiques, porte-monnaie, bagages, foulards, gants, 
lunettes et parapluies.

(2) Articles de décoration intérieure pour la maison, nommément décorations murales en tissu, 
décorations murales, autres qu'en tissu, plaques murales décoratives, revêtements de sol 
décoratifs, miroirs, lampes sur pied, lustres, horloges, carpettes, coussins, jetés, canapés, 
canapés-lits, lits, mobilier modulaire, causeuses, chaises, bibliothèques, tables, tabourets, tables 
de nuit, commodes, coffres (mobilier), mallettes de toilette, bureaux, bougies et vases.

SERVICES
(1) Vente en ligne et au détail d'articles de luxe, nommément de vêtements pour enfants, de 
chemises, de jupes, de robes, de chandails, de tee-shirts, de camisoles, de pantalons, de 
chemisiers, de blazers, de gilets, de manteaux, de vestes, de foulards, de gants, de chaussures, 
de chapeaux, de bandeaux, d'accessoires pour cheveux, de parfums, de sacs à main, de sacs à 
dos, de sacs de transport tout usage, de sacs à cosmétiques, de porte-monnaie, de bagages, de 
foulards, de gants, de bijoux, de montres, de lunettes et de parapluies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833767&extension=00
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(2) Vente en ligne et au détail d'articles de décoration intérieure pour la maison, nommément de 
décorations murales en tissu, de décorations murales, autres qu'en tissu, de plaques murales 
décoratives, de revêtements de sol décoratifs, de miroirs, de lampes sur pied, de lustres, 
d'horloges, de carpettes, de coussins, de jetés, de canapés, de canapés-lits, de lits, de mobilier 
modulaire, de causeuses, de chaises, de bibliothèques, de tables, de tabourets, de tables de nuit, 
de commodes, de coffres (mobilier), de mallettes de toilette, de bureaux, de bougies et de vases.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,834,978  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jimmy tsang, 1446 Nanaimo St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 4T7

MARQUE DE COMMERCE

'IN REAL ESTATE WE TRUST'
SERVICES

Classe 37
Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834978&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,835,097  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clueful Inc., 100-111 5 Ave SW, PMB 136, 
Calgary, ALBERTA T2P 3Y6

MARQUE DE COMMERCE

Clueful Consultants
SERVICES
Services de consultation en développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1835097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,581  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERATECHNOLOGIES INC., 2015 Peel 
Street, 5th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 1T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T THERA TECHNOLOGIES

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

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la lipodystrophie, de l'obésité, de l'émaciation, 
du déficit des hormones de croissance, des troubles cognitifs, des traumatismes crâniens, des 
tissus adipeux viscéraux, du gras ectopique et du gras hépatique; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des infections par le VIH-1.

SERVICES

Classe 44
Offre d'aide médicale, nommément offre de directives sur l'administration de médicaments et 
évaluation de couvertures d'assurance dans les domaines de la lipodystrophie, de l'obésité, de 
l'émaciation, du déficit en hormone de croissance, des troubles cognitifs, des traumatismes 
crâniens, des tissus adipeux viscéraux, de la graisse ectopique, de la stéatose hépatique, du VIH 
et du sida; offre d'information médicale dans les domaines de la lipodystrophie, de l'obésité, de 
l'émaciation, du déficit en hormone de croissance, des troubles cognitifs, des traumatismes 
crâniens, des tissus adipeux viscéraux, de la graisse ectopique, de la stéatose hépatique, du VIH 
et du sida ainsi que des problèmes de santé connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,010  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultra Depot Inc., 4500 Rue Hickmore, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1K2

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA DEPOT
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot DEPOT en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des conteneurs d'expédition.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de conteneurs d'expédition.

Classe 39
(3) Stockage et entreposage de conteneurs d'expédition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,471  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTION PLUS ENERGY SERVICES 
INC., 1900 - 639 5th Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 0M9

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

HEAL PLUNGER LIFT SYSTEM
Produits

 Classe 07
Équipement de champ de pétrole, nommément systèmes d'ascension artificielle qui s'intègrent aux 
systèmes de pompage pneumatique, ou s'y raccordent, constitués principalement de machines de 
pompage de puits de pétrole.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'équipement de champs de pétrole, nommément de systèmes d'ascension artificielle 
qui s'intègrent aux systèmes de pompage pneumatique, ou s'y raccordent.

Classe 37
(2) Services de champs de pétrole, nommément installation, entretien et réparation de systèmes 
d'ascension artificielle qui s'intègrent aux systèmes de pompage pneumatique, ou s'y raccordent; 
location d'équipement de champs de pétrole, nommément de systèmes d'ascension artificielle qui 
s'intègrent aux systèmes de pompage pneumatique, ou s'y raccordent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,550  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan ETAN Pets Co., Ltd., No.59, 
Liantang Road, Sanzhongcun,Qingxi Town, 
Dongguan City, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
22 FREDERICK STREET 7TH FLOOR , 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2H2L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REPTI ZOO LIVING IN NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 11
(1) Épurateurs d'air; conditionneurs d'air; diffuseurs d'air; humidificateurs; régulateurs 
automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; chaudières pour installations 
de chauffage; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes électriques; radiateurs 
électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; 
tapis chauffants électriques; carneaux pour chaudières de chauffage; tubes de lampe fluorescente; 
lampes fluorescentes; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; appareils de chauffage 
pour le dégivrage des vitres de véhicule; éléments chauffants; coussins chauffants; réchauds; 
boîtiers de lampe; protège-flammes de lampe; ampoules; numéros de maison lumineux; lampes 
chauffantes pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits; lits pour animaux de compagnie; caisses à bouteilles en bois; boîtes en bois et en 
plastique; râteliers à fourrage; niches; niches pour animaux de compagnie; boîtes aux lettres en 
plastique et en bois; nichoirs; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; 
coussins pour animaux de compagnie; bacs de recyclage en plastique à usage commercial; boîtes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836550&extension=00
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d'expédition et de rangement en plastique; figurines en résine; boîtes et coffres à jouets; boîtes en 
bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,836,960  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The a2 Milk Company Limited, Level 10, 51 
Shortland Street, Auckland, 1010, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Étiquettes volantes

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base 
de protéines de lait; protéines de lait en poudre; lait protéinique.

(2) Nourriture pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; boissons alimentaires diététiques à 
usage médical, nommément lait pour les problèmes de digestion du lait.

 Classe 29
(3) Crème laitière.

(4) Poudre de lait; lait; beurre; fromage; yogourt; boissons lactées faites principalement de lait.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836960&extension=00
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Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 11 décembre 2014 sous le No. 1010624 en liaison avec les produits (2), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,961  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The a2 Milk Company Limited, Level 10, 51 
Shortland Street, Auckland, 1010, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- 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).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base 
de protéines de lait; protéines de lait en poudre; lait protéinique.

(2) Nourriture pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; boissons alimentaires diététiques à 
usage médical, nommément lait pour les problèmes de digestion du lait.

 Classe 29
(3) Crème laitière.

(4) Poudre de lait; lait; beurre; fromage; yogourt; boissons lactées faites principalement de lait.

 Classe 30
(5) Crème glacée, yogourt glacé; glaces; desserts glacés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836961&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 décembre 2014 sous le No. 1010626 en liaison avec les produits (2), 
(4); NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 juillet 2016 sous le No. 1045979 en liaison avec les produits (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,972  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9355-7262 QUÉBEC INC., 612, rue du Sentier-
de-la-Forêt, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1Z6

Représentant pour signification
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

MARQUE DE COMMERCE

FINAL MANAGER
Produits

 Classe 09
Logiciel spécialisé de gestion d'infrastructures informatiques permettant la gestion de temps, des 
travaux en cours, de la facturation, des projets et des budgets liés aux infrastructures 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,370  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HHHH

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 18
Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles, nommément 
porte-cartes, maroquinerie, nommément étuis pour clés, trousses de voyage vides, trousses vides 
destinées à contenir des articles de toilette, sacs à main de soirée nommément pochettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 novembre 2016, demande no: 164315667 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 18 novembre 2016 sous le No. 164315667 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,568  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, Co. 
Kilkenny, IRELAND

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

BEVEDGE
Produits

 Classe 01
(1) Protéines pour la fabrication d'aliments, de boissons et de suppléments alimentaires; protéines 
végétales pour la fabrication d'aliments, de boissons et de suppléments alimentaires; protéines de 
lait pour la fabrication d'aliments, de boissons et de suppléments alimentaires; protéines de 
lactosérum pour la fabrication d'aliments, de boissons et de suppléments alimentaires.

 Classe 29
(2) Protéines (brutes), nommément protéines de lait et de soya.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 février 2017, demande no: 16334872 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=1837568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,576  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUBE 4D VENTURES INC., 1985 55th 
Avenue, Suite 100, Dorval, QUEBEC H9P 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAFONTAINE COMPTOIR &amp; MARCHÉ EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de vélo 
et le mot LAFONTAINE sont noirs; les mots COMPTOIR & MARCHÉ EXPRESS sont verts.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments santé biologiques, nommément vitamines et remèdes contre le rhume.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes séchés biologiques; viandes biologiques, nommément poulet, boeuf, porc, 
veau et dinde; fromages biologiques; lait biologique; tomates en conserve et en bocal; soupes et 
salades préparées; noix et graines, nommément graines de tournesol et graines de citrouille.

 Classe 30
(3) Pain et pâtes alimentaires biologiques; sandwichs préparés; sauces tomate en conserve et en 
bocal; café biologique; sucre biologique; miel biologique.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes biologiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837576&extension=00
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Classe 43
Exploitation d'un marché d'aliments biologiques offrant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,580  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS Printful Latvia, Ojara Vaciesa iela 6B, P.O. 
Box LV1004, Riga, LATVIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINTFUL

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le beige, le rouge, 
l'orange, le turquoise et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
de commerce est constituée de trois triangles qui se chevauchent. De gauche à droite, les grands 
triangles sont beige, orange et turquoise. De gauche à droite, les deux petits triangles sont rouge 
et noir.

SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de vente par 
correspondance de vêtements; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée sur de la verrerie; 
services de tailleur sur mesure ou de couture; impression de dessins pour des tiers; services de 
broderie; héliogravure; impression offset; impression de motifs; impression de photos; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837580&extension=00
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développement de photos; photogravure; impression de portraits; impression de livres; impression 
de motifs sur des tissus; impression sérigraphique; services de broderie sur tee-shirts.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; graphisme assisté par ordinateur; services de conception graphique par ordinateur; 
programmation informatique et conception de logiciels; services de conception de sites 
informatiques; conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et 
maintenance de logiciels; conception de sites Web informatiques; consultation dans le domaine de 
la conception de logiciels; création et conception de pages Web pour des tiers; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites 
Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels; conception de bases de données; conception de pages d'accueil 
et de sites Web; développement de logiciels; services de conception de robes; stockage 
électronique de photos; services de consultation en design de mode; services de conception 
d'articles chaussants; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; 
conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de pages 
d'accueil et de pages Web; conception de logiciels pour le traitement d'images; conception de 
sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,598  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altria Group, Inc., 6601 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTRIA
Produits
Application mobile téléchargeable pour l'accès à de l'information sur les placements et le 
rendement financier d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2017, demande no: 
87/418,863 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 
2017 sous le No. 5,329,463 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,103  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Equipment Limited, 13 - 19 Carbonade 
Cell Road, Alton, Richards Bay, KwaZula - 
Natal, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELL EQUIPMENT CAPITAL

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

SERVICES
Assurance; offre de crédit-bail d'automobiles et de véhicules automobiles; offre de crédit-bail de 
machinerie et d'équipement commerciaux; services financiers, nommément offre de prêts de titre 
de voiture; financement de prêts; prêts et financement de location avec option d'achat; 
financement de l'achat d'automobiles et de véhicules automobiles; financement de l'achat de 
machinerie et d'équipement commerciaux; services d'information et de conseil financiers ayant 
trait à l'offre et au financement de prêts; services de financement de location avec option d'achat.

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=1838103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,637  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

RUSOH
Produits
(1) Préparations et produits chimiques pour extincteurs; nécessaires de recharge d'extincteurs 
constitués d'une cartouche de produit chimique sec, d'une cartouche de CO2, d'un témoin 
d'inviolabilité (témoin d'intégrité), d'un joint antipoussière et d'un joint de cartouche de CO2.

(2) Extincteurs; accessoires d'extincteur pour l'entretien, la fixation et la recharge d'extincteurs, 
nommément étiquettes de contrôle, témoins d'inviolabilité (témoins d'intégrité), supports muraux, 
supports à usage maritime, clés de mélange de produits extincteurs et ensembles de clés de 
recharge; manuels et publications d'information imprimés et électroniques concernant l'utilisation 
et l'entretien d'extincteurs et d'accessoires d'extincteur; logiciels de formation et d'information sur 
la sécurité-incendie et sur l'utilisation et l'entretien d'extincteurs et d'accessoires d'extincteur.

SERVICES
Vidéos de formation diffusées en continu en ligne concernant l'utilisation et l'entretien d'extincteurs 
et d'accessoires d'extincteur; exploitation d'un site Web 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=1838637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,226  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AtriCure, Inc., 7555 Innovation Way, Mason, 
Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPI-SENSE
Produits
Cathéters pour la coagulation de tissus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,518,068 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=1839226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,484  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McMillan-McGee Corp., 4895 35B Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2B 3M9

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

IT-DSP
Produits

 Classe 09
Dispositifs de chauffage pour la réhabilitation des sols et des terrains, nommément dispositifs à 
induction électromagnétique produisant de la chaleur pour chauffer le sol et en faciliter la 
décontamination; dispositifs de chauffage pour la récupération des hydrocarbures, nommément 
dispositifs à induction électromagnétique pour produire de la chaleur et faciliter le déplacement 
des hydrocarbures ainsi que dispositifs à induction électromagnétique pour produire de la chaleur 
et chauffer les gisements de pétrole lourd et les gisements de bitume souterrains de façon à 
réduire la viscosité des hydrocarbures et à les récupérer plus facilement.

SERVICES

Classe 42
Services pour les industries de l'énergie et de l'environnement, nommément consultation 
technique dans le domaine de la réhabilitation des sols et des terrains ainsi que consultation 
technique dans le domaine de la récupération des hydrocarbures; archivage de données, 
nommément enregistrement de données sur la puissance consommée, de mesures de la 
température et de données sur la masse des contaminants; simulation et modélisation numériques 
de systèmes et de dispositifs dans le domaine de la réhabilitation des sols et des terrains; 
simulation et modélisation numériques de systèmes et de dispositifs dans le domaine de la 
récupération des hydrocarbures; services de laboratoire ayant trait au chauffage par induction; 
conception électrique et mécanique de systèmes et de dispositifs dans le domaine de la 
réhabilitation des sols et des terrains; conception électrique et mécanique de systèmes et de 
dispositifs dans le domaine de la récupération des hydrocarbures.

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=1839484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,488  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORCH MACHINERY CO., LTD, No.9 Xin 
Xiang Road, Zengcheng Economic & 
Technological, Development District, 
Guangzhou, Guangdong Province, P.R., CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORCHE

Produits

 Classe 07
Machines de moulage de plastique par injection; pastilleuses de plastique; moules pour utilisation 
avec des machines de moulage de plastique par injection; machines de fabrication de seaux en 
plastique; machines à presser les moules de plastique secs; presses à découper pour le travail 
des métaux; presses à imprimer; machines d'impression pour l'impression sur le textile, le papier, 
le métal et le plastique; bobinoirs de filaments en plastique; machines à couper le papier; 
machines à laver les textiles [à usage industriel]; machines à couper le verre; machines à polir 
pour le meulage et le polissage de céramique; machines à travailler le verre; machines de fonderie 
pour la fabrication de moules en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,515  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Stein, 1 Oaklands Ave, Toronto, 
ONTARIO M4V 2E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALVANA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- 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).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
Produits à base de graines de sésame, nommément halva, tahini, barres santé, nommément 
barres énergisantes et barres-collations à base de musli, sauces à salade, desserts, marinades, 
huiles à usage alimentaire, pâtes alimentaires, beurres, sirops, confitures, huiles et extraits utilisés 
dans les laits fouettés ainsi que crème glacée; produits de santé et de beauté consommables ou à 
usage topique à base de graines de sésame ou de sous-produits de graines de sésame, 
nommément crèmes pour le visage et le corps, sérums de beauté, huiles pour le visage et le corps 
à usage cosmétique, savon pour le corps et shampooing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,659  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dalian Newstar Automobile Equipment Co., 
Ltd., 1-1 NO.6, Tariff Free Zone, Dalian, 
Liaoning, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NST ST

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

Produits

 Classe 07
(1) Perceuses électriques à main; installations de lavage de véhicules.

 Classe 08
(2) Clés manuelles; crics de levage manuels; pilons [outils].

 Classe 12
(3) Trousses de réparation pour chambres à air.

SERVICES

Classe 41
Services de cours de réparation de véhicules automobiles; services d'orientation professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,969  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centro de Promociones Los Cabos San Lucas, 
S.A. de C.V., Avenida Solmar 1, Colonia 
Centro, Cabos San Lucas, Baja California Sur, 
MEXICO

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYA GRANDE RESORT &amp; GRAND SPA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols PLAYA et GRANDE est BEACH et 
GRAND.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839969&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Resort & Grand Spa en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hôtel et de restaurant.

(2) Services de promotion et de relations avec la clientèle, nommément services de réservation 
d'hôtels et de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services (2). Employée: MEXIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 03 février 2010 sous le No. 1141515 en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,840,090  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Dutil, 1147 Charles Albanel, Québec, 
QUÉBEC G1X 4T9

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
MON DOC

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES

Classe 44
Clinique médicale privée; services de médecin; services d'analyses et de soins médicaux en 
matière de traitement de patients; évaluation de la condition physique médicale; services de soins 
médicaux à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 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=1840090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,109  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERATECHNOLOGIES INC., 2015 Peel 
Street, 5th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 1T8

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

MARQUE DE COMMERCE

THERA PATIENT SUPPORT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la lipodystrophie, de l'obésité, de l'émaciation, 
du déficit en hormone de croissance, des troubles cognitifs, des traumatismes crâniens, des tissus 
adipeux viscéraux, de la graisse ectopique, de la stéatose hépatique, du VIH et du sida.

SERVICES

Classe 44
Offre d'aide médicale, nommément offre de directives sur l'administration de médicaments et 
évaluation de couvertures d'assurance dans les domaines de la lipodystrophie, de l'obésité, de 
l'émaciation, du déficit en hormone de croissance, des troubles cognitifs, des traumatismes 
crâniens, des tissus adipeux viscéraux, de la graisse ectopique, de la stéatose hépatique, du VIH 
et du sida; offre d'information médicale dans les domaines de la lipodystrophie, de l'obésité, de 
l'émaciation, du déficit en hormone de croissance, des troubles cognitifs, des traumatismes 
crâniens, des tissus adipeux viscéraux, de la graisse ectopique, de la stéatose hépatique, du VIH 
et du sida.

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=1840109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,372  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Forktula Inc., 1740 Kingston Road, Kingston, 
PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1H3

MARQUE DE COMMERCE

Forktula
Produits

 Classe 21
Accessoire de type spatule pour fourchettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,581  Date de production 2017-06-02
 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

SHIFT SHOP
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés d'enseignement et d'information en matière d'exercice, d'entraînement 
physique d'alimentation; logiciels multimédias interactifs téléchargeables pour la gestion de bases 
de données et le stockage électronique de données, qui offrent du contenu audio, audiovisuel et 
vidéo d'information sur la formation portant sur l'exercice physique, l'équipement d'exercice 
physique et l'alimentation, ainsi que des illustrations, des images, du texte, et des photos 
connexes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données, dans les domaines de l'enseignement et de l'information en matière 
d'exercice, d'entraînement physique et d'alimentation; logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux informatiques et à des jeux vidéo dans les domaines de l'enseignement et de l'information en 
matière d'exercice, d'entraînement physique et d'alimentation.

 Classe 25
(2) Débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, chandails 
molletonnés, shorts, vestes, chapeaux, casquettes, serre-poignets, pantalons cargos, pantalons 
molletonnés, pantalons capris, corsages bain-de-soleil, gilets, chaussettes, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, sandales, pantoufles.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo présentant des conseils et de 
l'enseignement sur la santé et le bien-être, l'entraînement physique, la perte de poids, l'exercice et 
l'alimentation; transmission par vidéo à la demande; services de télécommunication mobile, 
nommément diffusion et transmission d'émissions de télévision et de radio et diffusion en continu 
de contenu audio et de vidéos par Internet et par des réseaux de téléphonie mobile dans le 
domaine de la santé et du bien-être, de l'entraînement physique, de la perte de poids, de l'exercice 
et de l'alimentation; offre de bavardoirs sur Internet.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web présentant de l'information sur l'entraînement physique et des instructions 
en ligne dans les domaines de l'exercice physique et du suivi des progrès de l'entraînement; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840581&extension=00
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d'information sur 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 d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site 
Web présentant des audioclips, des vidéoclips, des prestations de musique, des vidéos musicales, 
des extraits de films et des photos téléchargeables ainsi que de l'information, tous dans le 
domaine de l'exercice et de l'entraînement physique; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 
87272736 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2018 sous le No. 
5,487,484 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 1,840,596  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eleven Street Co., Ltd., 416, Hangang-Daero, 
Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCINIC
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de maquillage; rouges à lèvres; mascara; fonds de teint; produit 
démaquillant; masques de beauté; vernis à ongles; produits de soins capillaires; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche, nommément bains moussants à usage cosmétique; 
produits cosmétiques solaires; lotions après-rasage; parfums; eau de Cologne; déodorants à 
usage personnel; cire à moustache; produits à permanente; produits pour blanchir la peau; fixatifs 
et gels capillaires; crayons de maquillage; lait nettoyant pour le visage; lotions pour la peau; 
toniques pour la peau; essence de lavande; essence de jasmin; faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux cils; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; ouate 
à usage cosmétique; savon à raser; savon déodorant; shampooing; huiles à usage cosmétique; 
bains de bouche non médicamenteux; produits de polissage pour prothèses dentaires; dentifrices; 
savons à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; savon de beauté; articles de 
toilette non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits nettoyants tout usage; 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=1840596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,106  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARLSBAD NATURALS, LLC, 3246 Grey 
Hawk Court, Carlsbad, California 92056, 
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

NANO H2o
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour les sports d'endurance, nommément suppléments à base de plantes 
et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice ainsi que 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,841,313  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORCELANOSA, S.A., Crta. Nacional 340, 
Km. 56.200 12540, VILLARREAL 
(CASTELLÓN), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PORCELANOSA
Produits
(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs d'alimentation, 
transformateurs électriques, conduites d'électricité, consoles de distribution d'électricité, plaques 
d'interrupteur électrique, conducteurs électriques pour moteurs électriques, conducteurs 
électriques pour transformateurs, transformateurs électriques, transformateurs de tension 
électrique et transformateurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs de cassettes, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, amplificateurs 
stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, récepteurs radio, récepteurs stéréo et haut-
parleurs; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément disquettes, 
disques durs, disques vidéo, CD, DVD, CD-ROM et cartes à bande magnétique vierges et 
enregistrables, et disquettes, disques durs, disques vidéo, CD, DVD, CD-ROM et cartes à bande 
magnétique préenregistrés contenant de l'information sur la décoration intérieure et la conception 
architecturale; matériel informatique USB (bus série universel); disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques, nommément clés USB à mémoire flash, disques durs 
numériques, disques durs externes et disques durs électroniques vierges et enregistrables, et clés 
USB à mémoire flash, disques durs numériques, disques durs externes et disques durs 
électroniques préenregistrés contenant de l'information sur la décoration intérieure ainsi que la 
conception et la décoration architecturales; disques durs numériques; disques durs externes; 
disques durs électroniques contenant de l'information sur la décoration intérieure ainsi que la 
conception et la décoration architecturales; mécanismes pour appareils à pièces, nommément 
pour jeux électroniques à pièces, appareils de jeu à pièces, appareils de jeux vidéo d'arcade à 
pièces, tables de billard payantes et barrières payantes pour parcs de stationnement, mécanismes 
à pièces pour téléviseurs, mécanismes à pièces pour distributeurs et laveuses payantes; caisses 
enregistreuses, matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de 
cartes, cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la décoration intérieure ainsi que la conception et la 
décoration architecturales; tapis de souris.

(2) Papier et carton; chemises de présentation; chemises de classement; dossiers d'information 
imprimés; imprimés, nommément cahiers et dépliants dans les domaines de la décoration 
intérieure et de la conception architecturale; matériel de reliure; enveloppes pour le bureau; boîtes, 
contenants et caisses en carton pour l'emballage commercial et industriel; cartes de souhaits et 
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cartes postales; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, nommément agrafeuses, 
sauf le mobilier; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste et de dessin, nommément 
crayons et fusains; carrelets [règles] pour le dessin; stylos; pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, revues et cassettes vidéo préenregistrées concernant la 
décoration intérieure ainsi que la conception et la décoration architecturales; feuilles, films et sacs 
en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

SERVICES
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de 
publicité, publicité sur Internet pour des tiers, distribution de matériel publicitaire pour des tiers, 
préparation et placement de publicités pour des tiers, location d'espaces publicitaires et production 
de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de comptabilité, tenue de livres, reproduction de 
documents, préparation de la paie, photocopie, services de traitement de texte, gestion de fichiers 
informatisés et gestion de réseaux informatiques; médiation d'ententes concernant la vente et 
l'achat de produits; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un site Web, 
particulièrement se spécialisant dans le marketing de la vente des produits et des services de 
tiers, y compris concernant les revêtements de sol et de surface en céramique, les installations 
sanitaires et le mobilier en tous genres; études de marché et analyse d'études de marché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,752  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olimpia Kerékpár Kft., Ostorhegy u. 4, H-1164 
Budapest, HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEPIDA

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lignes ou bandes obliques

Produits
Vélos; vélos électriques; vélos motorisés; vélos de livraison; tricycles de livraison; mini-vélos; vélos 
pliants; vélos électriques pliants; tandems; remorques de vélo (riyakah); pièces constituantes de 
vélo; cadres de vélo; pivots de fourche [pièces de vélo]; fourches pour cycles; systèmes de 
suspension pour vélos; axes de vélo; amortisseurs pour vélos; armatures pour porte-bagages de 
vélo; couvercles de tête de fourche [pièces de vélo]; roues de vélo; roues pleines [pièces de vélo]; 
jantes pour roues de vélo; rayons pour roues de vélo; garde-jupes pour vélos; moyeux pour roues 
de vélo; roues stabilisatrices de vélo; chambres à air [pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos]; pneus de vélo; pneus sans chambre à air pour vélos et cycles; trousses de réparation des 
crevaisons pour vélos contenant de la colle, du papier abrasif et des pièces; pompes à air pour 
gonfler les pneus de vélo; pompes pour pneus de vélo; garde-boue pour cycles; garde-boue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pignons pour vélos; roues libres pour vélos; guidons 
de vélo; couvre-poignées pour cycles; poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; potences 
[pièces de vélo]; embouts de guidon de vélo; poignées pour leviers de frein de vélo; pignons et 
plateaux pour vélos; dérailleurs avant; dérailleurs arrière; freins de vélo; câbles de frein pour vélos; 
leviers de frein pour cycles; patins de frein [pièces de vélo]; freins hydrauliques sur jantes pour 
vélos; freins à disque hydrauliques pour vélos; chaînes pour vélos et cycles; chaînes à rouleaux 
pour vélos; transmissions pour vélos; plateaux pour vélos; garde-chaînes pour vélos; tiges de selle 
de vélo; selles pour vélos, cycles ou motos; sièges de vélo pour enfants; selles de vélo; manivelles 
de vélo; pédales de vélo; courroies de cale-pieds pour vélos; béquilles de vélo; porte-bagages 
pour cycles; sacs pour vélos; sacoches de vélo; systèmes d'avertissement sonore pour vélos, 
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nommément sonnettes et avertisseurs de vélo; avertisseurs de vélo; housses de vélo ajustées; 
sièges de vélo pour enfants; accessoires de vélo servant à transporter des boissons; porte-
bouteilles pour vélos; indicateurs de direction pour vélos; moteurs de vélo; porte-vélos; porte-vélos 
pour véhicules; béquilles de vélo [pièces de vélo]; remorques pour le transport de vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONGRIE 02 mars 2017, demande no: M1700711 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: HONGRIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour HONGRIE le 01 décembre 2017 sous le No. 223163 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,763  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOBO CO., LTD., 2-8, Dojima Hama 2-
Chome, Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka 530-8230, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOYOBO

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément additifs chimiques pour résines, 
revêtements, adhésifs, plastiques, agents de revêtement et résines renforcées de fibres; additifs 
chimiques pour la fabrication d'échangeurs d'ions, de moulures, de peintures, de revêtements, de 
plastiques, d'encres, d'adhésifs, de films, de pigments et de résines; produits chimiques industriels 
pour ajouter de l'adhésivité et pour la transformation du plastique; produits chimiques industriels 
pour la fabrication de peintures, d'encres d'imprimerie, de pigments, de cosmétiques et de vernis; 
produits chimiques industriels pour la fabrication de réactifs ou d'enzymes à des fins de recherche; 
produits chimiques industriels sous forme de trousses d'analyse en laboratoire; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques industriels; enzymes à usage chimique; résines échangeuses 
d'ions sous forme de préparations chimiques; produits chimiques d'avivage à usage industriel; 
réactifs chimiques pour la science ou la recherche; réactifs chimiques pour la recherche 
génétique; réactifs d'analyse chimique; agents chimiques tensio-actifs; produits chimiques 
agricoles; dispersions de plastiques à usage industriel; produits dissolvants pour le vernis à usage 
industriel; colle et adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs à usage général; produits 
pour réguler la croissance des plantes; engrais; glaçures pour céramique; acides gras supérieurs; 
composés chimiques pour le développement, l'impression et l'agrandissement de photos; papier 
réactif, à usage autre que médical, nommément papier réactif pour l'analyse chimique; édulcorants 
artificiels; farine de larmes de job à usage industriel, fécule de pomme de terre à usage industriel; 
matières plastiques à l'état brut; pâte de bois; planches pour l'impression photosensibles; film de 
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résine photosensible pour l'impression; sensibilisateurs photographiques; produits chimiques pour 
la photographie; plaques photosensibles; plaques photographiques sensibilisées; plaques 
sensibilisées pour l'impression offset.

 Classe 17
(2) Mica brut ou partiellement traité; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée, sauf les 
éléments de machine; joints d'étanchéité pour tuyauterie en plastique; raccords de tuyauterie 
autres qu'en métal; garnitures de joint; boyau d'incendie; rideaux pare-flammes en amiante; 
barrages flottants antipollution; isolateurs électriques en plastique, isolateurs électriques en 
caoutchouc, isolateurs électriques en mica; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; fibres 
chimiques, à savoir matières premières, sous forme de barres, de blocs, de feuilles, de tiges, de 
granules, de tubes, de filaments et de torons à des fins de transformation ultérieure dans 
l'industrie, à usage autre que textile; amiante; laine minérale; laine de laitier; fil de caoutchouc et fil 
de gomme guipé, à usage autre que textile; fils de fibres chimiques, à usage autre que textile; fil 
d'amiante; tissus d'amiante; feutre d'amiante; gants isolants; cordes et lacets en caoutchouc; 
cordes et fils en amiante; filets en amiante; contenants d'emballage industriel en caoutchouc; 
bouchons en caoutchouc; couvercles et capuchons en caoutchouc pour contenants d'emballage 
industriel; feuilles de plastique pour l'agriculture; papier à condensateur; papier d'amiante; fibre 
vulcanisée; barres, blocs, granules, tiges, feuilles et tubes en plastique mi-ouvrés pour la 
fabrication; caoutchouc, brut ou mi-ouvré; matériaux d'insonorisation en laine minérale, autres que 
pour la construction; panneaux d'amiante; poudre d'amiante.

(3) Résines synthétiques; rembourrage en plastique pour l'absorption des chocs; rembourrage en 
plastique; rembourrage en plastique pour sièges, matelas, coussins, coussins de plancher 
japonais (zabuton), oreillers et carpettes; barres, blocs, granules, tiges, feuilles et tubes en 
plastique mi-ouvrés pour le rembourrage de sièges, de matelas, de coussins, de coussins de 
plancher japonais (zabuton), d'oreillers et de carpettes; barres, blocs, granules, tiges, feuilles et 
tubes pour le coussinage, autres que pour l'empaquetage; produits en plastique mi-ouvrés pour le 
coussinage; rembourrage en plastique servant de coussinage; film plastique pour l'emballage; film 
plastique à usage industriel général, autre que pour l'emballage; film plastique avec fonction 
optique pour polariseurs et écrans tactiles; feuilles conductrices en résine synthétique; résines 
naturelles mi-ouvrées, résines artificielles mi-ouvrées; isolateurs électriques, thermiques et 
acoustiques; feuilles de plastique pour l'agriculture; matières plastiques mi-ouvrées; feuilles de 
plastique; feuilles en résine synthétique.

 Classe 22
(4) Bâches pour navires; voiles; fibres textiles brutes; ouate de coton pour vêtements; hamacs; 
housses pour futons; ouate de coton pour futons; cordons tricotés; Sanada-himo [cordons de style 
japonais]; cordons empesés; cordons torsadés; cordage; filets en plastique à usage industriel 
général; contenants d'emballage industriel en tissu; contenants d'emballage industriel en paille; 
bandes élastiques de reliure; bâches, autres que pour les navires; tentes, non conçues pour le 
camping; écrans japonais en roseau [Yoshizu]; ligneuls; cordes d'alpinisme; tentes pour l'alpinisme 
ou le camping; sciure de bois; kapok; copeaux de bois; laine de bois, laine de bois; écorce de riz; 
retailles de cire pour le rembourrage; poils de bétail; poils de chien viverrin; soies de porc, autres 
que pour les brosses; crin de cheval; plumes et duvets.

REVENDICATIONS
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Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 août 2003 
sous le No. 4704508 en liaison avec les produits (1), (2), (4); JAPON le 14 septembre 2018 sous 
le No. 6080160 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,842,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 294

  N  de la demandeo 1,842,026  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARBONE/4, Société par Actions Simplifiée, 
54 rue de Clichy, 75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIMATE RISK IMPACT SCREENING CRIS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres sur pied
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Afrique
- Europe, asie, eurasie

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, 
nommément, services de photocopies, transmissions de télécopies, aide à la direction des 
affaires, expertises en affaires, nommément administration des affaires, informations d'affaires, 
nommément conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des 
affaires, gestion de fichiers informatiques, estimations en affaires commerciales, études de 
marché, prévisions économiques, recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour 
des tiers, audit des affaires, établissement de statistiques, analyse de marché, analyses des coûts 
associés à la consommation d'énergie et aux émissions de gaz à effet de serre ; informations et 
conseils commerciaux en matière de consommation d'énergie et de transition énergétique ; 
expertise en affaires dans le domaine de la transmission énergétique et climatique, nommément, 
expertises de l'impact carbone des entreprises en vue d'une économie bas carbone et résiliente 
au changement climatique; conseils commerciaux auprès des entreprises en matière de réduction 
des émissions polluantes.

Classe 36
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(2) Affaires financières, nommément, des analyses financières, garantie financière, affaires 
monétaires, nommément des opérations d'échanges monétaires, analyses financières, 
consultations en matière financière, nommément consultations en dépenses d'investissement, 
consultation en investissement financier, services de conseillers en matière de crédit, expertises 
financières liées à l'impact carbone des financements des entreprises et à leur contribution à la 
transition énergétique, nommément expertises permettant de mesurer les gains financiers réalisés 
par une consommation énergétique plus respectueuse de l'environnement; conseils en stratégie 
financière en faveur des entreprises fournissant des solutions d'efficacité énergétique.

Classe 42
(3) Recherches techniques concernant la transition énergétique et climatique ; études de projets 
techniques liés à la transition énergétique ; conseils et informations techniques en matière de 
transition énergétique et climatique ; Conception de méthodologies innovantes pour mesurer la 
contribution des entreprises à la transition énergétique, nommément conception de méthodologies 
permettant d'évaluer l'alignement des portefeuilles d'investissements avec la lutte contre le 
changement climatique; Information et conseils techniques liés aux méthodologies visant à 
mesurer la contribution des entreprises à la transition énergétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 mai 2017, demande no: 174362569 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 18 mai 2017 sous le No. 4362569 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,152  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cable Public Affairs Channel (CPAC), 1750-45 
O'connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4

Représentant pour signification
ARIEL A. THOMAS
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 
Suite 1300, 55 Metcalfe Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré au contour gris avec un intérieur blanc et au-dessous duquel figure un 
triangle bleu.

Produits
(1) Publications imprimées, nommément guides de programmes, calendriers, affiches, 
autocollants et autres imprimés, nommément articles de papeterie pour l'écriture, cartes 
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professionnelles, enveloppes, papier à en-tête, publicités imprimées et affiches publicitaires, 
nommément journaux, magazines, affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires en carton 
et affiches publicitaires imprimées en papier; affiches publicitaires imprimées en carton, 
décalcomanies. Accessoires de bureau, comme les presse-papiers, les tapis de souris et les 
ensembles de bureau.

(2) Contenants à boissons.

(3) Fourre-tout, tee-shirts, chemises à manches longues, gilets et étuis de transport, nommément 
étuis de transport tout usage, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur ainsi 
que sacs spécialement conçus pour le matériel de production audiovisuelle.

SERVICES
(1) Financement, production, enregistrement, diffusion, transmission, octroi de licences d'utilisation 
et distribution d'émissions de télévision. Production d'enregistrements audiovisuels d'évènements 
publics en direct à des fins de diffusion et de distribution à la télévision, sur des sites Web de 
diffusion en continu et à la demande, sur des disques compacts, et au moyen d'enregistrements 
vidéonumériques d'émissions de télévision ainsi que de segments et d'extraits d'émissions de 
télévision. Services de réseautage social en ligne, offre d'accès par télécommunication à des films 
et à des émissions de télévision au moyen de services Internet et à la demande. .

(2) Organisation d'évènements publics, nommément de délibérations, de discussions, de tables 
rondes et de débats au sujet des administrations, des politiques publiques et des affaires 
publiques à l'échelle internationale, nationale et régionale. Création, collecte et diffusion, au 
moyen d'évènements publics en direct, de services de télévision, de sites Web de diffusion en 
continu et à la demande ainsi que de publications en ligne d'information, d'écrits journalistiques, de 
rapports, d'opinions, d'analyses, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des 
administrations, des politiques publiques et des affaires publiques à l'échelle internationale, 
nationale et régionale. .

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



  1,842,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 298

  N  de la demandeo 1,842,153  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cable Public Affairs Channel (CPAC), 1750-45 
O'connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4

Représentant pour signification
ARIEL A. THOMAS
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 
Suite 1300, 55 Metcalfe Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPAC P A

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres minuscules noires « cpac », une partie de la lettre « p » étant bleue, et une 
partie de la lettre « a » étant grise, et à droite des lettres figure un carré au contour noir avec un 
intérieur blanc et au-dessous duquel est juxtaposé un triangle bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842153&extension=00
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Produits
(1) Publications imprimées, nommément guides de programmes, calendriers, affiches, 
autocollants et autres imprimés, nommément articles de papeterie pour l'écriture, cartes 
professionnelles, enveloppes, papier à en-tête, publicités imprimées et affiches publicitaires, 
nommément journaux, magazines, affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires en carton 
et affiches publicitaires imprimées en papier; affiches publicitaires imprimées en carton, 
décalcomanies. Accessoires de bureau, comme les presse-papiers, les tapis de souris et les 
ensembles de bureau.

(2) Contenants à boissons.

(3) Fourre-tout, tee-shirts, chemises à manches longues, gilets et étuis de transport, nommément 
étuis de transport tout usage, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur ainsi 
que sacs spécialement conçus pour le matériel de production audiovisuelle.

SERVICES
(1) Financement, production, enregistrement, diffusion, transmission, octroi de licences d'utilisation 
et distribution d'émissions de télévision. Production d'enregistrements audiovisuels d'évènements 
publics en direct à des fins de diffusion et de distribution à la télévision, sur des sites Web de 
diffusion en continu et à la demande, sur des disques compacts, et au moyen d'enregistrements 
vidéonumériques d'émissions de télévision ainsi que de segments et d'extraits d'émissions de 
télévision. Services de réseautage social en ligne, offre d'accès par télécommunication à des films 
et à des émissions de télévision au moyen de services Internet et à la demande. .

(2) Organisation d'évènements publics, nommément de délibérations, de discussions, de tables 
rondes et de débats au sujet des administrations, des politiques publiques et des affaires 
publiques à l'échelle internationale, nationale et régionale. Création, collecte et diffusion, au 
moyen d'évènements publics en direct, de services de télévision, de sites Web de diffusion en 
continu et à la demande ainsi que de publications en ligne d'information, d'écrits journalistiques, de 
rapports, d'opinions, d'analyses, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des 
administrations, des politiques publiques et des affaires publiques à l'échelle internationale, 
nationale et régionale. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,842,154  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cable Public Affairs Channel (CPAC), 1750-45 
O'connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4

Représentant pour signification
ARIEL A. THOMAS
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 
Suite 1300, 55 Metcalfe Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPAC A P

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
(1) Publications imprimées, nommément guides de programmes, calendriers, affiches, 
autocollants et autres imprimés, nommément articles de papeterie pour l'écriture, cartes 
professionnelles, enveloppes, papier à en-tête, publicités imprimées et affiches publicitaires, 
nommément journaux, magazines, affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires en carton 
et affiches publicitaires imprimées en papier; affiches publicitaires imprimées en carton, 
décalcomanies. Accessoires de bureau, comme les presse-papiers, les tapis de souris et les 
ensembles de bureau.
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(2) Contenants à boissons.

(3) Fourre-tout, tee-shirts, chemises à manches longues, gilets et étuis de transport, nommément 
étuis de transport tout usage, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur ainsi 
que sacs spécialement conçus pour le matériel de production audiovisuelle.

SERVICES
(1) Financement, production, enregistrement, diffusion, transmission, octroi de licences d'utilisation 
et distribution d'émissions de télévision. Production d'enregistrements audiovisuels d'évènements 
publics en direct à des fins de diffusion et de distribution à la télévision, sur des sites Web de 
diffusion en continu et à la demande, sur des disques compacts, et au moyen d'enregistrements 
vidéonumériques d'émissions de télévision ainsi que de segments et d'extraits d'émissions de 
télévision. Services de réseautage social en ligne, offre d'accès par télécommunication à des films 
et à des émissions de télévision au moyen de services Internet et à la demande. .

(2) Organisation d'évènements publics, nommément de délibérations, de discussions, de tables 
rondes et de débats au sujet des administrations, des politiques publiques et des affaires 
publiques à l'échelle internationale, nationale et régionale. Création, collecte et diffusion, au 
moyen d'évènements publics en direct, de services de télévision, de sites Web de diffusion en 
continu et à la demande ainsi que de publications en ligne d'information, d'écrits journalistiques, de 
rapports, d'opinions, d'analyses, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des 
administrations, des politiques publiques et des affaires publiques à l'échelle internationale, 
nationale et régionale. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,842,458  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FE Technologies Pty Ltd, 129 Fyans Street, 
South Geelong VIC 3220, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FE TECHNOLOGIES
Produits
(1) Machines et pièces de machines, à savoir chutes externes en métal munies de lecteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID) pour le retour d'articles de bibliothèque, à savoir de 
livres, de magazines, de journaux, de revues, de publications imprimées, de CD, de DVD et de 
vidéos; machines et pièces de machines, à savoir chutes externes en métal munies d'appareils 
électroniques émettant des reçus pour le retour d'articles de bibliothèque, à savoir de livres, de 
magazines, de journaux, de revues, de publications imprimées, de CD, de DVD et de vidéos; 
machines et pièces de machines, à savoir chutes en métal pour le tri d'articles de bibliothèque, à 
savoir de livres, de magazines, de journaux, de revues, de publications imprimées, de CD, de 
DVD et de vidéos; machines et pièces de machines, à savoir chutes en métal pour le tri d'articles 
de bibliothèque, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de revues, de publications 
imprimées, de CD, de DVD et de vidéos à l'aide de lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID); machines de distribution automatique d'articles de bibliothèque; machines de distribution 
automatique d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes; machines de tri automatique 
d'articles de bibliothèques, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de revues, de 
publications imprimées, de CD, de DVD et de vidéos; machines électroniques à désempiler pour le 
tri d'articles de bibliothèque, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de revues, de 
publications imprimées, de CD, de DVD et de vidéos.

(2) Matériel informatique; logiciels pour le suivi et l'analyse des stocks par identification par 
radiofréquence (RFID) pour utilisation dans les bibliothèques, pour la vente au détail ainsi que 
pour les activités gouvernementales et commerciales; ordinateurs; systèmes, instruments et 
appareils à radiofréquences, nommément récepteurs de radiofréquences ainsi qu'émetteurs de 
signaux électroniques et de signaux de radiofréquences; récepteurs d'audiofréquences, de 
vidéofréquences et de radiofréquences; émetteurs de signaux électroniques et de 
radiofréquences; étiquettes d'identification électroniques dotées d'une technologie d'identification 
par radiofréquence (RFID); systèmes d'identification par radiofréquence (RFID) comprenant des 
étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), des lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID), des numériseurs d'identification par radiofréquence (RFID), des kiosques 
et des terminaux de données d'identification par radiofréquence (RFID), des codeurs 
d'identification par radiofréquence (RFID) ainsi que des imprimantes et des intergiciels 
d'identification par radiofréquence (RFID); lecteurs de codes à barres; publications en version 
électronique, nommément livres, magazines et dépliants présentant des renseignements sur 
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l'analyse, l'information et la technologie ayant trait à l'identification par radiofréquence (RFID), tous 
enregistrés sur des supports informatiques.

(3) Imprimantes d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); étuis à DVD munis 
d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); serrures de sécurité électriques pour DVD.

(4) Barrières de sécurité autres qu'en métal; barrières de sécurité autres qu'en métal munies de 
lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); chutes autres qu'en métal pour le tri d'articles 
de bibliothèque, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de revues, de publications 
imprimées, de CD, de DVD et de vidéos.

(5) Machines et pièces de machines, à savoir chutes externes pour le tri d'articles de bibliothèque, 
à savoir de livres, de magazines, de journaux, de revues, de publications imprimées, de CD, de 
DVD et de vidéos à l'aide de lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); tablettes et 
compartiments à tablettes en métal munis de lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); 
tablettes et compartiments à tablettes munis de lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID).

SERVICES
(1) Services d'affaires, nommément offre de gestion des affaires dans les domaines du suivi et de 
l'analyse des stocks par identification par radiofréquence (RFID) pour utilisation dans les 
bibliothèques, pour la vente au détail ainsi que pour les activités gouvernementales et 
commerciales; gestion, aide et consultation dans le domaine des affaires; compilation 
d'information dans des bases de données; reproduction de documents; gestion informatisée de 
fichiers; offre de renseignements commerciaux dans les domaines du suivi et de l'analyse des 
stocks par identification par radiofréquence (RFID) pour utilisation dans les bibliothèques, pour la 
vente au détail ainsi que pour les activités gouvernementales et commerciales; services de conseil 
en gestion des affaires; recherche et études en marketing; compilation et offre de renseignements 
statistiques; systématisation de renseignements dans des bases de données.

(2) Consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; récupération de 
données informatiques; duplication de programmes informatiques; location d'ordinateurs; 
installation, maintenance, mise à jour et conception de matériel informatique et de logiciels; 
conception et analyse de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un 
support physique à un support électronique; conversion de programmes et de données 
informatiques; location de logiciels; services de consultation en matière de programmes de bases 
de données.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 02 mai 2009 sous le No. 1238211 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services; AUSTRALIE le 20 janvier 2017 sous le No. 1821318 en liaison avec 
les produits (1), (3), (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 1,842,947  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STAVROS BACHTSETZIS, 416-6828 
Eckersley Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6Y 0E8

MARQUE DE COMMERCE

POWEREXTRA
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques.

 Classe 08
(2) Outils à main; outils de mécanicien.

 Classe 09
(3) Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
batteries pour cigarettes électroniques; piles pour lampes de poche; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; câbles de 
démarrage de batterie; vérificateurs de pile et de batterie; piles et batteries pour appareils photo et 
caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; flashs pour appareils 
photo et caméras; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; batteries pour 
téléphones cellulaires; chargeurs pour cigarettes électroniques; câbles d'ordinateur; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; décibelmètres; batteries électriques pour véhicules 
électriques; batteries électriques pour véhicules; câbles électriques; accumulateurs électriques; 
cordons électriques; prises de courant; fiches électriques; fiches et prises électriques; connecteurs 
d'alimentation électrique; prises électriques; accumulateurs électriques; batteries de cigarette 
électronique; lecteurs de cartes mémoire flash; modules d'extension de mémoire flash; piles 
galvaniques; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; casques d'écoute; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones; casques d'écoute pour 
ordinateurs; piles pour prothèses auditives; batteries à haute tension; batteries d'allumage; câbles 
de démarrage; câbles d'appoint; batteries rechargeables au lithium; chargeurs pour téléphones 
mobiles; batteries pour téléphones mobiles; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; cellules 
photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; modules photovoltaïques; piles solaires; 
piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; limiteurs de surtension; câbles 
USB; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; voltmètres; piles de 
montre.

(4) Blocs d'alimentation et chargeurs de batterie pour ordinateurs; blocs d'alimentation et 
chargeurs de batterie pour périphériques d'ordinateur; blocs d'alimentation et chargeurs de 
batterie pour outils électriques; blocs d'alimentation de rechange pour appareils électroniques 
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grand public; chargeurs de batterie électrique; chargeurs pour piles et batteries rechargeables; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; piles et batteries rechargeables de dimension normale pour appareils électroniques 
grand public; piles et batteries rechargeables de rechange pour appareils électroniques grand 
public et outils électriques; chargeurs rapides USB pour téléphones cellulaires; lampes à diodes 
électroluminescentes (DEL); ampoules à diodes électroluminescentes (DEL) pour véhicules; 
dispositifs d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) à usage domestique; bandes 
lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) pour la décoration; lampes de véhicules; lampes 
de véhicules à diodes électroluminescentes (DEL); bandes lumineuses à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour véhicules pour l'éclairage et la décoration intérieurs et extérieurs; 
guirlandes lumineuses décoratives à diodes électroluminescentes (DEL); dispositifs d'éclairage à 
diodes électroluminescentes organiques (DELO); blocs-piles et blocs-batteries portatifs et 
onduleurs à ca avec ports USB pour appareils électroniques grand public; bloc-piles et bloc-
batteries solaires portatifs avec ports USB de chargement pour appareils électroniques grand 
public; barres d'alimentation; barres d'alimentation avec ports USB de chargement; barres 
d'alimentation avec dispositifs de protection pour ordinateurs et équipement électrique sensible.

 Classe 11
(5) Ampoules d'éclairage; machines à café électriques; bouilloires électriques; torches d'éclairage 
électriques; appareils de chauffage pour véhicules; ampoules; chauffe-eau.

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; marketing 
direct des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne d'appareils électroniques audio 
pour la voiture; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en 
ligne d'équipement photographique. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,301  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmhouse Culture, Inc., 182 Lewis Road, 
Watsonville, CA 95076, 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

GUT PUNCH
Produits

 Classe 29
Boissons alimentaires à base de légumes, nommément boissons à base de saumure de légumes 
fermentés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 
87275395 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 1,843,338  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilles Nouailhetas, un individu, 14 Nottingham 
place, Londres, W1U 5NG, ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

LA TETE A TOTO
Produits

 Classe 03
(1) Toiletries, namely, body deodorants, facial cleansers, dentifrice gels, toothpaste; Cleaning and 
fragrancing preparations, namely, all purpose cleaning preparations.

(2) Aloe vera preparations for cosmetic use; Almond soaps; Almond milk for cosmetic purposes; 
Astringents for cosmetic purposes; Cosmetic preparations for baths, namely, bath lotions for 
cosmetic purposes, bath pearls for cosmetic purposes, bath oils for cosmetic purposes, bath soaps 
in liquid, solid or gel form, bath foam; Bath salts, not for medical purposes; Shaving soap; Beard 
dyes; Cotton sticks for cosmetic purposes; Non-medicated lotions, namely, after-sun lotions, after-
shave lotions, baby lotion, bath lotions, body lotions, hand lotions, beauty lotions; Cosmetic masks; 
Skin whitening creams; Lip gloss; Tanning preparations, namely, cosmetic sun-tanning 
preparations, cosmetic tanning preparations, sun-tanning gels, sun-tanning lotions, sun-tanning 
milk; Hair lotion; Depilatory Wax; Cosmetic preparations for slimming purposes; Cosmetic pencils; 
Cosmetic creams; Bleaching preparations for cosmetic purposes; Decorative transfers for 
cosmetic purposes; Make-up removing preparations; Antiperspirants for personal use; 
Depilatories, depilatory preparations; Deodorant soap; Sunscreen preparations; Make-up; 
Massage gels other than for medical purposes; Henna for cosmetic purposes; Oils for cosmetic 
purposes; Essential oils, namely, aromatic essential oils, essential oils for personal use, essential 
oils for cosmetic purposes; Hydrogen peroxide for cosmetic purposes; Hair spray; Lacquer-
removing preparations; Lipstick; Smoothing preparations [starching]; namely, foot cream, foot 
lotion, foot scrubs; Lotions for cosmetic purposes; Tissues impregnated with cosmetic lotions; 
Aftershave lotions; Make-up preparations; Mascara; Waving preparations for the hair; Nail polish; 
Nail care preparations; Pomades for cosmetic purposes; Artificial eyelashes; False nails; Make-up 
powder; Shaving preparations; Shampoo; Skincare cosmetics; Eyebrow cosmetics; Eyebrow 
pencils;Dyes for the hair; Oils for toilet purposes, namely, cosmetic oils, body oils; Cleansing milk 
for toilet purposes; Toilet water; Varnish-removing preparations; Fragrance.

 Classe 05
(3) Disinfectant soap.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843338&extension=00
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Hygienic and beauty care for human beings or animals, namely, facial treatment services, 
depilatory services, cosmetic skin tanning services for human beings; massages, relaxation 
treatment, namely, foot massage services, massage services, beauty salons, care services 
(saunas), namely, providing sauna facilities, sauna services, spas 'care and beauty services) 
health spa services, Medical treatment services provided by a health spa, spas (care and beauty 
services), Health spa services, Medical treatment services provided by a health spa, Beauty care 
services provided by a health spa, namely, health and beauty care services provided by saunas, 
beauty salons, sanatoriums, hairdressing salons and massage parlors, balneotherapy, 
physiotherapy, aromatherapy.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 décembre 2016, demande no: 016180549 en liaison 
avec le même genre de produits (1); FRANCE 16 juin 2017, demande no: 016869935 en liaison 
avec le même genre de produits (2), (3) 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 1,843,775  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360 Electrical, LLC, 1935 E. Vine St. Ste. 360, 
Salt Lake City, UT 84121, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HABITAT
Produits
Cordons électriques; fiches d'adaptation; prises de courant; rallonges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 87/316,
147 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 22 août 2017 sous le 
No. 5,270,847 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=1843775&extension=00


  1,844,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 310

  N  de la demandeo 1,844,060  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 
AGRONOMIQUE, Établissement public à 
caractère scientifique et technologique, 147, 
rue de l'Université, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHIZO O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU pour les 
lettres "R" et "O" stylisée ainsi que pour le point sur le "i" ; VERT pour les lettres "h", "i" et "z."

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, de pesage, de mesurage, de contrôle [inspection], et 
d'enseignement, à savoir rhizotrons; tubes de verre à usage scientifique, tubes en matières 
plastiques transparents à la lumière à usage scientifique; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical, nommément appareils de diagnostic de la croissance de plantes et de racines de plantes, 
non à usage médical et appareils de phénotypage de plantes et de racines de plantes non à usage 
médical.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844060&extension=00
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(2) Bassins de laboratoires en verre, bassins de laboratoires en matières plastiques transparents à 
la lumière; tubes de laboratoires en matières plastiques transparents à la lumière; ballons de 
laboratoire en verre; ampoules de laboratoire en verre; boîtes en verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 janvier 2017, demande no: 16221913 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 1,844,337  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware Limited 
Liability Company, 500 Park Boulevard, Suite 
1010, Itasca, IL 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATCHMAN
Produits

 Classe 12
Capteurs pour véhicules terrestres, nommément capteurs pour extrémités de roue servant à 
mesurer la température, les vibrations, la pression des pneus, l'usure des plaquettes de frein et 
des disques de frein ainsi que l'usure des bagues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2017, demande no: 87/384,
542 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 1,844,346  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Canada Inc., 134 Peter Street, Suite 
1501, Toronto, ONTARIO M5V 2H2

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

CAPTAIN MORGAN
Produits

 Classe 09
(1) Tasses à mesurer, nommément doseurs de bar; tapis de souris; étuis pour téléphones mobiles; 
étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs tablettes; lunettes de soleil; lunettes; 
aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Bijoux; pierres précieuses; montres et horloges; boutons de manchette; boîtes en métaux 
précieux; bracelets.

 Classe 16
(3) Livres dans le domaine de l'information sur les boissons alcoolisées; livres de recettes; stylos; 
articles de papeterie, nommément calendriers; imprimés et publications imprimées, nommément 
almanachs, atlas, livres, livrets, cartes postales, carnets, serre-livres, signets, autocollants et 
brochures dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'histoire et de l'information sur les 
boissons alcoolisées; images artistiques; albums, nommément albums d'évènements, albums 
photos, scrapbooks et albums de timbres; journaux vierges; journaux intimes et agendas; pinces à 
billets.

 Classe 20
(4) Coffres au trésor (mobilier) en bois, coffres au trésor (mobilier) en plastique; miroirs et cadres 
pour photos; tabourets; mobilier, nommément chaises, tabourets de bar, bars, miroirs, lampes, 
tables, porte-bouteilles et buffets; personnages publicitaires gonflables; personnages gonflables 
pour utilisation comme décorations de fête pour l'extérieur; mobilier gonflable; enseignes en 
plastique gonflables; décorations en plastique pour produits alimentaires.

 Classe 21
(5) Articles de bar, nommément moules à glaçons, plateaux et mélangeurs à cocktail; plats de 
service; ouvre-bouteilles et ouvre-bouteilles muraux; verres à boire, tasses et contenant en forme 
de boulet de canon; verres à boire, assiettes, bols, tasses, bouteilles vendues vides, carafes à 
décanter, gobelets pour utilisation comme verres à boire, chopes à bière, grandes tasses, seaux à 
glace, seaux en plastique, bougeoirs, boîtes, nommément boîtes en verre, glacières, nommément 
glacières portatives et seaux à glace; chope, sous-plats; petits ustensiles pour la maison; 
contenants, nommément contenants de rangement; plateaux de service; articles décoratifs pour la 
maison, nommément repose-cuillères; bouteilles vendues vides en verre, en porcelaine, en terre 
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cuite et en céramique, ainsi que versions miniatures de ces bouteilles; flacons en verre; bouchons 
en verre; récipients en métal pour faire des glaces et des boissons glacées, nommément 
contenants isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique, mélangeurs vendus vides.

 Classe 28
(6) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux d'anneaux, jeux de poches, ballons 
jouets, ballons de fête, jouets gonflables à enfourcher, jouets rebondissants gonflables, échasses 
sauteuses; billards électriques; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo 
électroniques; équipement de sport, nommément ballons de football, balles de baseball, ballons 
de rugby, balles de hurling, bâtons de hurling, disques volants, balles et ballons de jeu et de sport, 
raquettes de tennis de table, cordes à sauter, trampolines miniatures; équipement de golf, 
nommément balles de golf, bâtons de golf, tés de golf; jeux de poches; articles et équipement de 
pêche, nommément cannes à pêche, articles de pêche ainsi que sacs à articles de pêche et 
coffres à articles de pêche; équipement de tennis, nommément raquettes de tennis et balles de 
tennis; raquettes de badminton; skis et planches à neige, planches à roulettes, planches de surf et 
planches à voile; équipement et accessoires de sport, nommément sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport; patins de hockey, gants de hockey sur gazon et de hockey sur glace, 
bâtons de hockey sur glace, rondelles de hockey, épaulières de football, gants de football; articles 
de gymnastique et de sport, nommément appareils de gymnastique; équipement et appareils de 
jeu, nommément cartes à jouer, nécessaires de poker constitués de jetons de poker et de jetons « 
Blind » et « Dealer », d'appareils à battre les cartes, de porte-cartes à jouer; tables de jeu et 
armoires de cible à fléchettes. .

 Classe 29
(7) Plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés, transformés 
et cuits; hors-d'oeuvre et canapés à base de céréales et de pain; aliments congelés, nommément 
rondelles d'oignon, croquettes de pommes de terre râpées, pommes de terre frites et pommes de 
terre rissolées; extraits de viande; fruits et légumes congelés, givrés, en conserve, transformés, 
séchés, cuits et confits pour plats préparés; gelées de fruits; marinades et conserves de viande, 
de poisson, de fruits et de légumes; tartinades et pâtés, nommément tartinades de fruits, 
trempettes de fruits, tartinades aux noisettes, pâtés à la viande, pâtes d'olives, tartinades à base 
de produits laitiers, tartinades à base de légumes, tartinades de noix, tartinades à base 
d'arachides, tartinades au fromage, trempettes à base de légumes, trempettes au fromage, 
tartinades à base de viande, trempettes pour grignotines; soupes, bouillons et consommés, 
préparations à soupes et préparations à bases de soupe pour faire des soupes; lait et produits 
laitiers, nommément desserts laitiers, nommément trempettes à base de produits laitiers, garniture 
fouettée à base de produits laitiers; confitures, fruits et légumes séchés et cuits, viande, poisson et 
volaille, non vivants; grignotines, nommément croustilles de fruits, croustilles de pomme de terre; 
croustilles de légumes, grignotines à base de viande, couenne de porc, charqui de boeuf, 
grignotines à base de poisson, grignotines à base de volaille et grignotines à base de gibier, 
grignotines à base de fruits et grignotines à base de légumes; noix aromatisées, graines 
transformées, nommément graines de citrouille, graines de sésame et graines de tournesol n'étant 
ni assaisonnées ni aromatisées; chilis séchés et en conserve.

 Classe 30
(8) Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts (congelés et de longue conservation), 
nommément gâteaux, bouchées de gâteau, petits gâteaux, biscuits, gaufres, carrés au chocolat, 
tartes et tartelettes; bases alimentaires ainsi que préparations et nécessaires à pâtisserie, 
nommément préparations de pâte à pain, préparations à gâteaux, préparations à bretzels et 
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préparations de pâte à pizza; condiments, en l'occurrence chutneys, sauces, nommément sauce 
au poisson, sauce chili, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauces 
barbecue, sauce soya et sauces à salade, marinades, préparations pour sauces, moutarde, 
ketchup, vinaigre; sauces à trempette, nommément sauce au fromage et sauce au chocolat; sels, 
assaisonnements et marinades sèches d'assaisonnement; relishs et marinades; préparations pour 
faire de la pâte à frire pour aliments frits, nommément pâte à la bière et chapelure; plats, y compris 
plats déshydratés, réfrigérés ou congelés, nommément plats congelés, préparés et emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; préparations pour faire de la soupe 
comprises dans cette classe, nommément mélanges d'assaisonnement pour soupes; préparations 
à sautés, nommément préparations pour faire des plats de nouilles et de sauce; sauces au jus de 
viande et préparations pour sauces au jus de viande; assaisonnements, à savoir glaçages 
alimentaires et préparations à glaçage alimentaire; pains et préparations pour faire du pain, à 
savoir préparations de pâte à pain; extraits de levure pour aliments; crèmes-desserts, desserts de 
boulangerie-pâtisserie préparés; barres-collations de céréales; confiseries au sucre, nommément 
truffes en chocolat, caramels, fudge, nougats et caramel anglais; préparations à chocolat chaud et 
préparations à chocolat chaud congelées, préparations à crêpes américaines, préparations à 
gaufres, préparations à crêpes; maïs éclaté, bretzels, craquelins; crème glacée et confiseries 
congelées; café, thé, cacao, café et boissons à base de café préparés, boissons à base de thé; 
aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(9) Boissons alcoolisées, nommément préparations pour cocktails et boissons fouettées; sirops et 
concentrés pour faire des boissons, eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,667  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DGSHAPE Corporation, 1-6-4 Shinmiyakoda, 
Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DGSHAPE

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Autres corps géométriques
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Résines synthétiques à l'état brut pour imprimantes 3D; résines synthétiques à l'état brut 
durcissables par rayonnement; résines synthétiques à l'état brut thermodurcissables; résines 
synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; matière 
plastique à l'état brut; zircone.

(2) Résines dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; cires dentaires; céramique, 
résines à base de zircone et de silice à usage dentaire; matériaux céramiques à usage dentaire 
pour obturations; céramique dentaire; matériaux dentaires artificiels, nommément matériaux pour 
ponts dentaires, matériaux pour couronnes dentaires, matériaux pour prothèses dentaires, 
matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires et 
matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux 
synthétiques à usage dentaire pour obturations; matériaux à couronnes et à ponts pour la 
dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux composites pour la dentisterie et les techniques 
dentaires; céramique dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; matériaux composites 
dentaires; matériaux d'enregistrement occlusal (dentisterie); matériaux pour empreintes dentaires; 
matériaux de revêtement à usage dentaire; matériaux de fixation à usage dentaire.

(3) Imprimantes 3D ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à couper les métaux et 
machines-outils à couper les métaux; machines à couper le verre et machines-outils à couper le 
verre; machines à couper la céramique et machines-outils à couper la céramique; machines à 
couper la résine et machines-outils à couper la résine; machines à couper la résine synthétique; 
machines à couper la résine synthétique et machines-outils à couper la résine synthétique; 
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machines à couper le cuir et machines-outils à couper le cuir; machines à tailler la pierre et 
machines-outils à tailler la pierre; machines à couper le bois; machines-outils à couper le bois; 
machines à graver le métal; machines-outils à graver le métal; machines à graver la céramique; 
machines-outils à graver la céramique; machines à graver la résine; machines-outils à graver la 
résine; machines à graver la résine synthétique; machines-outils à graver la résine synthétique; 
machines à graver le cuir; machines-outils à graver le cuir; machines à graver la pierre; machines-
outils à graver la pierre; machines à graver le bois; machines à graver le bois et machines-outils à 
graver le bois; machines à travailler les métaux; machines-outils à travailler les métaux; machines 
à travailler le verre; machines à travailler la céramique; machines à travailler la résine; machines à 
travailler la résine synthétique; machines-outils à travailler la résine synthétique; machines à 
travailler le cuir; machines-outils à travailler le cuir; machines de maçonnerie; machines-outils de 
maçonnerie; machines à travailler le bois; machines-outils à travailler le bois.

(4) Logiciels pour appuyer l'activité de nettoyage d'instruments chirurgicaux par la lecture de codes 
à barres apposés sur les instruments chirurgicaux usagés et la présentation du processus et des 
procédures de nettoyage d'instruments chirurgicaux ainsi que le stockage informatique des 
logiciels susmentionnés; logiciels et programmes informatiques permettant aux lecteurs de codes 
à barres de lire les codes à barres de systèmes de surveillance d'instruments chirurgicaux usagés 
et de procédures liées aux instruments chirurgicaux; logiciels pour la gestion d'instruments 
chirurgicaux pour vérifier si les instruments chirurgicaux sont préparés ou non et vérifier 
l'historique d'utilisation, l'historique de nettoyage et l'historique de stérilisation d'instruments 
chirurgicaux usagés, ainsi que pour le stockage informatique des logiciels susmentionnés; logiciels 
et programmes informatiques pour la surveillance et le suivi d'information sur les instruments 
chirurgicaux par la création de bases de données consultables d'information concernant 
l'historique de stérilisation d'instruments chirurgicaux; logiciels pour le contrôle et la gestion des 
renseignements médicaux sur les patients; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) à 
usage dentaire; logiciels d'exploitation pour appareils dentaires de laboratoire, nommément 
équipement de dentisterie électronique; logiciels d'exploitation pour imprimantes 3D; lecteurs de 
codes à barres; logiciels et programmes informatiques permettant aux lecteurs de codes à barres 
de lire des codes à barres d'équipement médical; logiciels d'exploitation pour machines à travailler 
les métaux et machines-outils à travailler les métaux; logiciels d'exploitation pour machines à 
travailler le verre; logiciels d'exploitation pour machines à travailler la céramique; logiciels 
d'exploitation pour machines à travailler la résine et machines-outils à travailler la résine; logiciels 
d'exploitation pour machines à travailler la résine synthétique et machines-outils à travailler la 
résine synthétique; logiciels d'exploitation pour machines à travailler le cuir et machines-outils à 
travailler le cuir; logiciels d'exploitation pour machines de maçonnerie et machines-outils de 
maçonnerie; logiciels d'exploitation pour machines à travailler le bois et machines-outils à travailler 
le bois; logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur à usage dentaire.

(5) Appareils dentaires, nommément instruments dentaires pour la fabrication de prothèses 
dentaires et de porte-empreintes; machines et instruments médicaux, nommément lecteurs de 
codes à barres informatiques et détecteurs de proximité pour le suivi d'instruments médicaux 
nettoyés et stérilisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,088  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHOPPER+ INC., 2110 52e Ave., Montreal, 
QUEBEC H8T 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENWISE E

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
Plates-bandes et structures de soutien pour plantes surélevées, nommément tonnelles, ponts de 
jardin, piquets de jardin, treillis, bordures de jardin, filets de jardin, cages et tuteurs pour plantes 
ainsi qu'ensembles de jardins surélevés; (2) Outils de jardinage, nommément haches, outils pour 
bonsaïs, plantoirs à bulbes, rotoculteurs, fourches, ficelle et attaches à torsader pour le jardin, 
cisailles à gazon, coupe-bordures manuels, taille-haies, binettes, ébrancheurs, machettes, 
aérateurs à pelouse manuels, sarcloirs manuels, pioches, bêches tarières, sécateurs, râteaux, 
scies, ciseaux, pelles, matériel d'analyse du sol, jeux d'outils, transplantoirs, sarclettes, bêches, 
porte-outils de jardin, gants, genouillères, coussins et tabourets; (3) Vêtements de jardinage, 
nommément chapeaux, tabliers pour ranger des outils de jardin, gants, chemises et salopettes; (4) 
Serres et matériel pour la germination des plantes, nommément ballasts, matériel de germination, 
plateaux de germination, lampes horticoles, ampoules pour appareils d'éclairage horticoles et 
luminaires horticoles; (5) Chariots et bacs d'extérieur, nommément chariots, bacs de compostage, 
brouettes et sacs pour résidus de jardin; (6) Contenants pour plantes, nommément crochets et 
crochets de support, supports, soucoupes, socles, jardinières, jardinières de fenêtre et 
pulvérisateurs; (7) Équipement d'arrosage, nommément équipement d'irrigation automatique, 
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robinets et minuteries pour boyaux d'arrosage; (8) Décorations extérieures, nommément carillons, 
clôtures décoratives, paillassons, accessoires pour mâts de drapeau et fontaines murales; 
fontaines décoratives; sculptures et statuettes de jardin, appareils d'éclairage électriques 
décoratifs pour l'extérieur, horloges d'extérieur, rideaux d'extérieur, chaînes de pluie, pluviomètres, 
cadrans solaires, jardins d'eau et étangs, enseignes de jardin; (9) Ustensiles à barbecue, 
accessoires de barbecue et de fumoir, nommément brosses à barbecue, articles de cuisine pour 
barbecue, housses de barbecue, grilles de barbecue, ensembles de grilles de barbecue, grattoirs 
pour grilles de barbecue, fourchettes à barbecue, brochettes à barbecue, pinces à barbecue, 
ensembles à barbecue, pelles à barbecue, pinceaux à badigeonner et thermomètres à barbecue; 
fumoirs et barbecues combinés; lampes pour barbecue, thermomètres à barbecue, grilles de 
cuisson, planches à griller; paniers à pique-nique; sacs à dos et nécessaires de panier à pique-
nique; (10) Outils électriques d'extérieur, nommément souffleuses et aspirateurs, scies à chaîne, 
broyeurs, déchiqueteuses, coupe-bordures, taille-haies, fendeuses de bûches, détecteurs de 
métal, scies à long manche, nettoyeurs à pression, taille-bordures et rotoculteurs; (11) Mobilier et 
accessoires de patio extérieur, nommément bancs, chaises, fauteuils Adirondack, chaises 
pliantes, chaises longues, chaises de table à manger de patio, fauteuils inclinables, chaises 
berçantes, coussins décoratifs, fauteuils coulissants, hamacs, balancelles, causeuses, housses de 
mobilier de patio, ensembles de mobilier de patio, balancelles de balcon, canapés, tables de 
salon, tables de salle à manger, tables pliantes, tables à pique-nique et dessertes; (12) Parasols, 
abris et toiles, nommément auvents, abris, kiosques de jardin, voiles d'ombrage, socles de parasol 
et parasols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,845,355  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate Connections Global, LLC, 11525 
North Community House Road, Suite 475, 
Charlotte, NC 28277, 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

WHERE LEADERS CONNECT
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de réunions d'affaires hebdomadaires pour l'établissement de relations de 
réseautage d'affaires et la promotion de relations d'affaires; offre d'occasions de réseautage 
d'affaires, à savoir de rassemblements pour apprendre aux participants à promouvoir leurs affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et de séminaires dans le domaine de la 
promotion des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2017, demande no: 87438870 
en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 
sous le No. 5301646 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,845,356  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate Connections Global, LLC, 11525 
North Community House Road, Suite 475, 
Charlotte, NC 28277, 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
CC CORPORATE CONNECTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de réunions d'affaires hebdomadaires pour l'établissement de relations de 
réseautage d'affaires et la promotion de relations d'affaires; offre d'occasions de réseautage 
d'affaires, à savoir de rassemblements pour apprendre aux participants à promouvoir leurs affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et de séminaires dans le domaine de la 
promotion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2017, demande no: 
87438634 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
novembre 2017 sous le No. 5329780 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,845,379  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, NJ 
07885, NJ 07885, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

POSH & POP
Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; 
étuis porte-clés; étiquettes à bagages; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,544  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE ENTERPRISE PTY LTD., 29 Grange 
Road, Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOOSE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Animaux de la série IV stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques et programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo 
interactifs pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs personnels et des appareils 
de jeux vidéo de poche; jeux vidéo informatiques pour utilisation relativement à des jeux interactifs 
multijoueurs sur Internet; DVD préenregistrés, disques numériques haute définition préenregistrés 
et disques compacts préenregistrés contenant tous des dessins animés; programmes 
informatiques pour jeux informatiques, nommément programmes de jeux informatiques, 
nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs pour utilisation avec des consoles de jeu, des 
ordinateurs personnels et des appareils de jeux vidéo de poche; programmes informatiques pour 
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jouer à des jeux, nommément programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et jeux 
vidéo interactifs pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs personnels et des 
appareils de jeux vidéo de poche; programmes informatiques pour la création de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques pour jouer de façon interactive à des jeux informatiques 
multijoueurs de tiers sur un réseau informatique mondial avec du matériel informatique; logiciels 
téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs.

 Classe 16
(2) Papier; articles en papier pour le bureau, nommément chemises de classement en carton; 
papier couché; papier kraft; papier d'artisanat; feuillets d'instructions imprimés; cartes de souhaits; 
gommes à effacer; matériaux adhésifs, à savoir autocollants autres qu'en tissu; autocollants 
imprimés; autocollants.

 Classe 28
(3) Trousses d'artisanat, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles 
réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets, nommément 
figurines à collectionner et figurines d'animaux à collectionner; jouets vendus en trousse, 
nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jeux, nommément jeux de 
plateau et jeux de casse-tête; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines à collectionner, 
figurines d'animaux à collectionner, jouets à collectionner, nommément figurines jouets et 
personnages jouets à collectionner ainsi que personnages jouets souples à collectionner, tenues 
pour jouets, pochettes pour jouets et étuis pour jouets à collectionner; jouets conçus à des fins 
éducatives; jeux de plateau. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 juin 2017, demande no: 1853486 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 1,845,616  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Flammes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
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Produits

 Classe 09
Jeux informatiques pour utilisation avec des ordinateurs et des consoles de jeux vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables offerts par Internet et par des appareils sans fil; jeux informatiques 
pour utilisation avec des jeux interactifs en ligne.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'information sur les jeux informatiques électroniques par 
Internet; services d'édition de logiciels de divertissement multimédia; édition de logiciels de jeux 
informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: HONDURAS 06 janvier 2017, 
demande no: 704-2017 en liaison avec le même genre de services; HONDURAS 06 janvier 2017, 
demande no: 703-2017 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,845,850  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

POWERFX
Produits
Tondeuses à cheveux et tondeuses à cheveux électriques et à piles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,900  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sidas Central GmbH, Société de droit 
autrichien, Esslinggasse 5, Vienne 1010, 
AUTRICHE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T THERM-IC

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de commande et de réglage d'éléments chauffants pour chaussures, semelles, gants 
ou vêtements; batteries électriques; connecteurs électriques; équipement de protection et de 
sécurité, nommément, casques de ski et de sport, combinaison et couverture de survie.

 Classe 11
(2) Appareils électriques de séchage des chaussures et des gants; chauffe-pieds électriques; 
chaufferettes; éléments chauffants destinés à être intégrés dans les vêtements, chaussures, 
semelles, gants, chaussettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément, vêtements de ski, pantalons de ski, vestes, vestes coupe-vent, 
anoraks, gilets, chandails, pulls, polos, t-shirts, survêtements, pantalons, sur-pantalons, shorts, 
guêtres, chaussettes, collants, leggings, cagoules; chaussures, nommément, chaussures de golf, 
chaussures de ski, chaussures de sport, gants; bonnets de ski; bottes, chaussons; semelles; gants 
chauffants, semelles chauffantes, chaussures de ski chauffantes, chaussettes chauffantes et 
bonnets de ski chauffants.
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 
novembre 2015 sous le No. 15/4229809 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,927  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEXIA SEAMLESS, S.L., Monistrol de 
Montserrat, Polígono Industrial el Mas, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

TEXIA
Produits

 Classe 16
(1) Serviettes de table en papier, serviettes en papier, nappes en papier, linge de table en papier, 
napperons en papier, chemins de table en papier, sous-verres en papier, linge de lit, de cuisine et 
de table en papier, excluant spécifiquement les produits susmentionnés en matières textiles pour 
l'absorption acoustique.

 Classe 21
(2) Chamois, torchons et chiffons de nettoyage en tissu et en tissus non tissés, produits de 
nettoyage, nommément chiffons à usage domestique, chiffons pour fenêtres en cuir et en 
similicuir, chiffons d'époussetage, chiffons pour sécher la vaisselle, chiffons pour le nettoyage de 
surfaces, chiffons tout usage, serpillières, chiffons en microfibres, tissus éponges, chiffons en 
tissus non tissés, chiffons tissés ou tricotés, torchons secs jetables, tampons à récurer non tissés 
avec et sans éponge, torchons, éponges ou chiffons avec éponge faits entièrement ou 
principalement de cellulose régénérée, particulièrement pour le nettoyage domestique ou comme 
dessous-de-plat, éponges à usage domestique, éponges recouvertes de plastique spécialement 
pour le récurage, éponges nettoyantes en viscose ou en plastique, outils de nettoyage non 
électriques, nommément chiffons humides, housses de planche à repasser en tissu, chiffons pour 
le nettoyage de fers à repasser, excluant spécifiquement les tissus et les revêtements muraux en 
matières textiles pour l'absorption acoustique.

 Classe 24
(3) Serviettes de table en tissu, serviettes en tissu, nappes, linge de table, napperons individuels 
en tissu et chemins de table, autres qu'en papier, chiffons pour seaux, sous-verres en tissu, linge 
de lit, de cuisine et de table, coton, tissus de lin et de polyester, linge de maison pour mobilier, 
taffetas, toiles cirées utilisées comme nappes, chiffons de nettoyage à usage domestique, 
excluant spécifiquement les tissus et les revêtements muraux en tissu pour l'absorption acoustique.

 Classe 25
(4) Tabliers et chapeaux, excluant spécifiquement les tabliers et les chapeaux en tissu pour 
l'absorption acoustique.

SERVICES
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Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travail de bureau, nommément 
administration et gestion des affaires, services de magasin de vente au détail de tissus et de 
produits textiles, services de vente en gros et au détail de tissus et de produits textiles par des 
réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par la poste, par téléphone ainsi que par la radio 
et la télévision, aide à la gestion des affaires ou aux fonctions commerciales de sociétés 
industrielles ou commerciales, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires, organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des 
tissus et des produits textiles, services de promotion offerts par une société commerciale au 
moyen de cartes de fidélité, édition de textes publicitaires, démonstrations de tissus et de produits 
textiles, organisation de salons à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des 
tissus et des produits textiles, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, publicité en ligne sur un réseau 
informatique, obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers, 
distribution d'échantillons, gestion informatisée de fichiers, relations publiques, diffusion de 
publicités, compilation de données dans un ordinateur central, nommément gestion et compilation 
de bases de données, publipostage, diffusion de matériel publicitaire (de brochures, de feuillets, 
de formulaires et d'échantillons), publicité de vente par correspondance, par la radio et par la 
télévision, excluant spécifiquement les services susmentionnés concernant les tissus et les 
revêtements muraux en tissu pour l'absorption acoustique.

Classe 40
(2) Préparation et traitement de tissus et de tissus non tissés, blanchiment et teinture de tissus et 
de tissus non tissés, excluant spécifiquement les tissus et les revêtements muraux en matières 
textiles pour l'absorption acoustique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 juin 2017, demande no: 016886251 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 1,845,952  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELELO HAND UP HUMANITARIAN 
ORGANIZATION, 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1701, Toronto, ONTARIO M4T 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFIPAH
Produits

 Classe 25
Vêtements et couvre-chefs religieux, nommément kippas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,280  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENABLE NETWORK SECURITY, INC., A 
DELAWARE CORPORATION, 7021 Columbia 
Gateway Drive, Suite 500, Columbia, MD 
21046, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSURE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de revente à valeur ajoutée, nommément services de concession contenant des 
produits informatiques et de sécurité de réseaux.

Classe 42
(2) Consultation en sécurité informatique, nommément balayage, vérification et surveillance de 
systèmes et de réseaux informatiques pour détecter des vulnérabilités et d'autres risques pour la 
sécurité; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2017, demande no: 87/516,
489 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=1846280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,298  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BL Technologies, Inc., 5951 Clearwater Drive, 
Minnetonka, MN 55343, 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

ZEELUNG
Produits

 Classe 11
Membranes de transfert de gaz pour le traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2017, demande no: 87
/330351 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=1846298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,470  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAPS + LOCKS PET MESSES

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Taches, coups de pinceau
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Serrures, entrées de serrures
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 03
Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour nettoyer des 
surfaces dures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846470&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,592  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dominique Gravel, 1309 Rue De Rouen, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BLEU

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Carrés
- 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 29
confitures aux fruits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,611  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PALU Ltd., P.O. Box 93085, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7W 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALU PROCASHMERE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

Produits
(1) Tissus, tissus pour vêtements, tissus contenant des fibres de cachemire.

(2) Vêtements, nommément chandails, vestes, hauts, nommément hauts en tricot, manteaux, 
vestes, pantalons, leggings, gants, gilets, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements de ski, vêtements de sport, chapeaux, casquettes, foulards, chaussettes et vêtements 
d'intérieur.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846611&extension=00
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Vente en ligne de vêtements, vente au détail 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 1,846,757  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VeloGuide Inc., 217, 2505-17th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 7V3

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Application informatique et logiciels de messagerie pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour l'offre d'accès à une 
base de données consultable servant à jumeler les utilisateurs avec des guides de vélo et avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846757&extension=00
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des installations et des personnes offrant des vélos à utiliser, à louer et à acheter ainsi que de 
l'hébergement à louer dans des emplacements choisis par les utilisateurs, pour l'offre d'accès à 
une base de données consultable servant à jumeler des guides de vélo avec des cyclistes à la 
recherche de services de guide de vélo, pour l'offre d'un outil en ligne permettant aux utilisateurs 
d'obtenir des services d'information, de jumelage et de réservation concernant des itinéraires 
cyclables, des guides de vélo, des services de location et de partage de vélos ainsi que de 
l'hébergement à proximité des emplacements géographiques choisis sur une carte géographique 
en ligne, ainsi que pour l'offre d'accès à une base de données consultable permettant aux 
utilisateurs de trouver des boutiques de vélos et des installations offrant des services de location 
et de réparation aux cyclistes; application informatique et logiciels de messagerie pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels qui offrent 
des services de réservation de guides de vélo et des services de réservation pour la location et le 
partage de vélos et d'équipement de vélo qui permettent aux guides de vélo de publier leur profil 
ainsi que les circuits et randonnées à vélo guidés qu'ils proposent, qui offrent une base de 
données consultable contenant de l'information, des cartes routières ainsi que des descriptions et 
des photos d'itinéraires cyclables et qui offrent un outil d'évaluation consultable en ligne servant à 
noter et à évaluer les guides de vélo, les itinéraires cyclables, les boutiques de vélos et 
l'hébergement.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Cartes géographiques; livres; guides sur le vélo; autocollants; décalcomanies; stylos; blocs-
notes.

 Classe 18
(4) Sacs à cordon coulissant; musettes.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; maillots de vélo; cuissards de vélo; vestes de vélo; gilets de 
vélo; tee-shirts; chandails molletonnés; chaussettes; casquettes; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion des produits et des services de tiers, nommément publicité et promotion 
de destinations de vélo, de guides de vélo, de magasins de vélos et d'installations de location de 
vélos, par les médias électroniques et un réseau informatique mondial; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles vestimentaires de sport et de marchandises ayant trait au vélo.

Classe 36
(2) Offre de services de paiement électronique pour le traitement des paiements relatifs à l'achat 
de circuits et d'évènements de vélo guidés.

Classe 37
(3) Services de soutien pour cyclistes, nommément offre de services de réparation de vélos et de 
services techniques connexes, de transport d'équipement, de services de navigation, de services 
de transport ainsi que de services d'urgence pendant des randonnées à vélo et des évènements 
de vélo.
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Classe 38
(4) Offre de forums, de bavardoirs et de babillards interactifs en ligne concernant le vélo, les 
itinéraires cyclables et les guides de vélo; offre de forums, de bavardoirs et de babillards interactifs 
en ligne pour le partage d'information entre guides de vélo.

Classe 39
(5) Offre d'un site Web contenant de l'information sur des itinéraires cyclables ainsi que des cartes 
géographiques en ligne et des profils de guides de vélo, de l'information sur les établissements 
offrant de l'hébergement, des aliments et des boissons dans les environs d'itinéraires cyclables et 
sur des boutiques de vélos, des services de location de vélos, des services de réparation de vélos 
et des évènements de vélo, ainsi que des renseignements aux consommateurs et de l'information 
sur des produits dans les domaines du vélo et des vélos.

Classe 41
(6) Offre de bulletins d'information en ligne contenant de l'information sur le vélo, les cyclistes, des 
destinations de vélo, des itinéraires cyclables, des guides de vélo et les vélos; organisation et 
tenue d'évènements ayant trait au vélo, d'évènements sociaux et de programmes éducatifs 
concernant le vélo et les vélos; promotion d'évènements ayant trait au vélo, de rencontres sociales 
et de programmes éducatifs concernant le vélo et les vélos tenus par des tiers.

Classe 42
(7) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web non téléchargeables pour l'offre 
d'accès à une base de données consultable servant à jumeler les utilisateurs avec des guides de 
vélo et avec des installations et des personnes offrant des vélos à utiliser, à louer et à acheter 
ainsi que de l'hébergement à louer dans des emplacements choisis par les utilisateurs, pour l'offre 
d'accès à une base de données consultable servant à jumeler des guides de vélo avec des 
cyclistes à la recherche de services de guide de vélo, pour l'offre d'un outil en ligne permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des services d'information, de jumelage et de réservation concernant des 
itinéraires cyclables, des guides de vélo, des services de location et de partage de vélos ainsi que 
de l'hébergement à proximité des emplacements géographiques choisis sur une carte 
géographique en ligne, ainsi que pour l'offre d'accès à une base de données consultable 
permettant aux utilisateurs de trouver des boutiques de vélos et des installations offrant des 
services de location et de réparation aux cyclistes; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles Web non téléchargeables qui offrent des services de réservation de guides de vélo, qui 
offrent des services de réservation pour la location et le partage de vélos et d'équipement de vélo, 
qui permettent aux guides de vélo de publier leur profil et les circuits et randonnées à vélo guidés 
qu'ils proposent, qui offrent une base de données consultable contenant de l'information, des 
cartes routières ainsi que des descriptions et des photos d'itinéraires cyclables et qui offrent un 
outil d'évaluation consultable en ligne servant à noter et à évaluer les guides de vélo, les 
itinéraires cyclables, les boutiques de vélos et l'hébergement.

Classe 43
(8) Services de soutien pour cyclistes, nommément offre d'aliments et de boissons. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,904  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES SCHLEIFMITTEL GmbH, Luruper 
Hauptstrasse 106-122, 22547 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROBOARD
Produits

 Classe 03
(1) Abrasifs appliqués ou agglomérés, nommément papier abrasif et toiles abrasives à grains de 
carbure de silicium sous forme de bandes, de disques, de feuilles, de rouleaux, de lamelles ou de 
manchons.

 Classe 07
(2) Outils abrasifs appliqués ou agglomérés (machines et pièces de machines), nommément 
bandes, disques, feuilles, rouleaux, lamelles et manchons abrasifs pour machines de meulage 
électriques.

 Classe 08
(3) Outils abrasifs appliqués ou agglomérés (manuels), nommément bandes, disques, feuilles, 
rouleaux, lamelles et manchons abrasifs pour machines de meulage manuelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 janvier 2017, demande no: 16255572 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 mai 2017 sous le No. 16255572 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=1846904&extension=00


  1,846,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 344

  N  de la demandeo 1,846,953  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEKKO, Société par actions simplifiée, 55/63 
rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TELDAR
SERVICES

Classe 36
(1) Les services des garants de caution; services de cautionnement (services de garanties 
financières).

Classe 39
(2) Organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques, organisation et conduite de 
conférences, séminaires, congrès et ateliers dans le domaine du tourisme, réservation de voitures 
de location, y compris de voitures avec chauffeur, informations en matière de location de voitures, 
services de réservation de billets de voyages et de circuits touristique, tous ces services pouvant 
être fournis par le biais d'une base de données ou d'Internet.

Classe 41
(3) Fourniture d'informations en matière de divertissement dans le domaine du tourisme, 
réservation dans le domaine du divertissement nommément, réservation de places de spectacles, 
réservation de places de spectacles et de théâtre, réservation de place de concerts, réservation de 
billets et de siège pour divertissement et évènements sportifs et culturels, tous ces services 
pouvant être fournis par le biais d'une base de données ou d'Internet.

Classe 43
(4) Services hôteliers, réservation d'hébergements temporaires de camping, de salles de réunion 
et de chambres d'hôtel, informations en matière d'hôtels, tous ces services pouvant être fournis 
par le biais d'une base de données ou d'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 juin 2017, demande no: 4371637 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 26 juin 2017 sous le No. 4371637 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,960  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEKKO, Société par actions simplifiée, 55/63 
rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

H CORPO
SERVICES

Classe 36
(1) Les services des garants de caution; services de cautionnement (services de garanties 
financières).

Classe 39
(2) Organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques, organisation et conduite de 
conférences, séminaires, congrès et ateliers dans le domaine du tourisme, réservation de voitures 
de location, y compris de voitures avec chauffeur, informations en matière de location de voitures, 
services de réservation de billets de voyages et de circuits touristique, tous ces services pouvant 
être fournis par le biais d'une base de données ou d'Internet.

Classe 41
(3) Fourniture d'informations en matière de divertissement dans le domaine du tourisme, 
réservation dans le domaine du divertissement nommément, réservation de places de spectacles, 
réservation de places de spectacles et de théâtre, réservation de place de concerts, réservation de 
billets et de siège pour divertissement et évènements sportifs et culturels, tous ces services 
pouvant être fournis par le biais d'une base de données ou d'Internet.

Classe 43
(4) Services hôteliers, réservation d'hébergements temporaires de camping, de salles de réunion 
et de chambres d'hôtel, informations en matière d'hôtels, tous ces services pouvant être fournis 
par le biais d'une base de données ou d'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 juin 2017, demande no: 4371647 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 26 juin 2017 sous le No. 4371647 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,094  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sexy Back Bra, LLC, 100 Whitefish Hills Drive, 
Whitefish, MT 59937, 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

ONE TRIEU YEU
Produits
(1) Sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de soirée; sacs à cosmétiques vendus vides; 
bandoulières en cuir; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; 
étuis porte-clés; porte-monnaie; pochettes en cuir; fourre-tout; sacs de voyage; sacs polochons; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacoches de messager, 
étuis à cravates; sacs à dos; mallettes; sacs d'école; valises; malles; bagages; parapluies; sacs à 
provisions réutilisables; accessoires pour animaux de compagnie, nommément brosses, lits, 
couvertures, bols et jouets pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; articles de 
transport pour animaux, colliers pour animaux; laisses pour animaux; vêtements pour animaux de 
compagnie; longes en cuir; harnais pour animaux; caisses pour animaux de compagnie et cages 
de voyage à parois souples pour animaux de compagnie.

(2) Soutiens-gorge, lingerie, manteaux, vestes, imperméables, anoraks, parkas, blazers, 
chandails, costumes, smokings, gilets, robes, robes de soirée, cafetans, chasubles, jupes, 
pantalons, pantalons sport, jeans, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, shorts, jupes-
shorts, barboteuses, jupes-culottes, chemises, maillots de sport, chemisiers, tuniques, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements de maintien, nommément sous-vêtements 
de maintien, combinés et cuissards, corsets, combinés, maillots, camisoles, combinaisons-
culottes, gilets de corps, slips, sous-vêtements de maintien, cuissards, bustiers, soutiens-gorge 
bandeaux; porte-jarretelles, caleçons, boxeurs, caleçons, culottes, culottes garçonnes, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, pyjamas, 
bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, jambières, pantalons-collants, chaussettes, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux, chapeaux, casquettes, bérets, cache-
oreilles, capuchons, nommément hauts à capuchon et vestes, bandeaux, cravates, noeuds 
papillon, ascots, pochettes, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, mitaines, ceintures, 
écharpes, chaussures, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et chaussures à 
talons hauts, bottes, articles chaussants de sport, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, 
vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, peignoirs de plage, 
cache-maillots, sarongs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847094&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2017, demande no: 87/302,
331 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,847,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29
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  N  de la demandeo 1,847,095  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sexy Back Bra, LLC, 100 Whitefish Hills Drive, 
Whitefish, MT 59937, 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
ONE TRIEU YEU I

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
(1) Sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de soirée; sacs à cosmétiques vendus vides; 
bandoulières en cuir; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; 
étuis porte-clés; porte-monnaie; pochettes en cuir; fourre-tout; sacs de voyage; sacs polochons; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacoches de messager, 
étuis à cravates; sacs à dos; mallettes; sacs d'école; valises; malles; bagages; parapluies; sacs à 
provisions réutilisables; accessoires pour animaux de compagnie, nommément brosses, lits, 
couvertures, bols et jouets pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; articles de 
transport pour animaux, colliers pour animaux; laisses pour animaux; vêtements pour animaux de 
compagnie; longes en cuir; harnais pour animaux; caisses pour animaux de compagnie et cages 
de voyage à parois souples pour animaux de compagnie.

(2) Soutiens-gorge, lingerie, manteaux, vestes, imperméables, anoraks, parkas, blazers, 
chandails, costumes, smokings, gilets, robes, robes de soirée, cafetans, chasubles, jupes, 
pantalons, pantalons sport, jeans, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, shorts, jupes-
shorts, barboteuses, jupes-culottes, chemises, maillots de sport, chemisiers, tuniques, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements de maintien, nommément sous-vêtements 
de maintien, combinés et cuissards, corsets, combinés, maillots, camisoles, combinaisons-
culottes, gilets de corps, slips, sous-vêtements de maintien, cuissards, bustiers, soutiens-gorge 
bandeaux; porte-jarretelles, caleçons, boxeurs, caleçons, culottes, culottes garçonnes, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, pyjamas, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847095&extension=00
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bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, jambières, pantalons-collants, chaussettes, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux, chapeaux, casquettes, bérets, cache-
oreilles, capuchons, nommément hauts à capuchon et vestes, bandeaux, cravates, noeuds 
papillon, ascots, pochettes, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, mitaines, ceintures, 
écharpes, chaussures, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et chaussures à 
talons hauts, bottes, articles chaussants de sport, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, 
vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, peignoirs de plage, 
cache-maillots, sarongs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2017, demande no: 87/332,
562 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 1,847,173  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIANNA INC., 2130 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO M4E 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

SET ME FREE
Produits

 Classe 03
(1) Cadeaux, nommément pain de savon.

 Classe 04
(2) Cadeaux, nommément bougies.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Papeterie et cartes de souhaits.

 Classe 18
(5) Porte-monnaie; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; accessoires, nommément sacs à 
provisions et sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau; cadeaux, nommément grandes tasses, plats et assiettes.

 Classe 24
(7) Cadeaux, nommément linge de cuisine et housses pour coussins.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller.

 Classe 30
(9) Aliments gastronomiques, nommément bonbons et chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,731  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373, Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CASSIPLA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour traiter les semences; produits pour régulariser la croissance des plantes; gènes de semences 
pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,131  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS SMART HEALTH
Produits

 Classe 09
Appareils ayant trait à la santé et appareils de surveillance, nommément thermomètres de 
laboratoire et moniteurs d'activité sans fil; appareils et dispositifs médicaux, nommément 
moniteurs électroniques qui servent à surveiller, à enregistrer et à afficher le niveau d'activité 
physique, la fréquence cardiaque, les distances couvertes pendant l'exercice, les niveaux 
d'exercice atteints et le nombre de calories brûlées et qui peuvent être intégrés ou connectés à un 
appareil mobile.

SERVICES

Classe 44
Surveillance des soins de santé et du bien-être personnel ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation, nommément services d'évaluation du rendement dans le domaine de la 
santé offerts en ligne, par des bases de données ou au moyen d'appareils électroniques pouvant 
être portés par l'utilisateur.

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=1848131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,260  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIENTAL KITCHEN, Société organisée sous 
les lois françaises, 139 AVENUE DU MAL DE 
LATTRE DE TASSIGNY, 94600 CHOISY-LE-
ROIFRANCE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAN HING WAN XING SHI PIN GONG SI

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848260&extension=00
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- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La colombe est 
blanche sur fond rouge cerclé jaune. Les mots 'Man Hing' sont jaunes avec un ombrage rouge. 
Les idéogrammes chinois sont blancs sur fond rouge. La partie supérieure est un demi-cercle 
jaune. La bande en dessous du demi-cercle est blanche. La partie inférieure est bleue avec une 
partie bleu plus claire au milieu.

Traduction des caractères étrangers
Les termes MAN HING proviennent d'un dialecte cantonais signifiant de WAN XING (mandarin), et 
n'ont aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
La translittération des idéogrammes en chinois est WAN XING SHI PIN GONG SI et n'a pas de 
signification.

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
surgelés et séchés; repas préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées 
de fruits, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles; 
beurre; charcuterie, nommément, saucisse chinoise, couenne en filament, couenne de port frite, 
poitrine séchée, porc fermenté, pâté vietnamien, boulettes de boeuf, oreilles de porc, saucisse 
laotienne; salaisons; crustacés non vivants; conserves de viande et de poisson; fromages; 
boissons lactées où le lait prédomine à haute teneur en lait

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites 
de céréales nommément barres de céréales, céréales déjeuner, collation à base de céréales, 
pain, pâtisseries et confiseries nommément confiseries à base d'amandes, confiseries à base 
d'arachides, confiseries glacées, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces nommément condiments nommément sauce à pizza, 
sauce barbecue, sauce chili, sauce de ketchup, sauce épicée, sauces à salade; épices; glace à 
rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes [alimentation]; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries 
nommément sucreries pour la décoration des gâteaux, sucreries sous forme de bonbons; 
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,408  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS SMART TV
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et l'affichage de contenu sur des téléviseurs, nommément logiciels et 
programmes pour l'intégration de contenu audio, de texte, de graphismes, d'illustrations et 
d'images à des applications multimédias.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
transmission par télévision sur IP; télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication 
mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil; télédiffusion; transmission de guides interactifs 
d'émissions de télévision; diffusion de films et d'émissions de télévision sur des réseaux de 
communication mondiaux, sur Internet et sur réseaux sans fil; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
transmission par vidéo à la demande sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et 
sur des réseaux sans fil; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision, de films et 
de jeux interactifs; diffusion et transmission de jeux électroniques sur des réseaux de 
communication électroniques.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; programmation 
télévisuelle; production et distribution d'émissions de télévision et de films; production d'émissions 
de télévision; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de 
vidéo à la demande.

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=1848408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,410  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS SMART TRACKER
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques numériques (vestimentaires ou non) pour la surveillance, la mesure, le 
suivi et l'affichage de données sur l'entraînement physique et l'activité, nommément de données 
sur le poids, l'adiposité, la fréquence cardiaque, l'indice de masse corporelle, le nombre de 
calories brûlées, le temps, la distance, la vitesse, l'accélération, le rythme, le nombre de pas 
effectués, le type et le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil ainsi que l'exercice en 
équipe et individuel; podomètres, compteurs de calories électroniques pour la transmission et la 
communication de données à des téléphones mobiles et à des ordinateurs personnels ayant trait à 
la fréquence cardiaque, à la fréquence du pouls, au nombre de calories brûlées, à la vitesse, à la 
distance parcourue à la marche et au nombre de pas effectués, à la qualité du sommeil et au 
nombre d'heures de sommeil; logiciels d'application pour le suivi de l'activité physique, de 
l'exercice et de l'entraînement, nommément logiciels pour le suivi de la fréquence cardiaque, de la 
fréquence du pouls, du nombre de calories brûlées, de la vitesse, de la distance parcourue à la 
marche et du nombre de pas effectués, de la qualité du sommeil et du nombre d'heures de 
sommeil; logiciels d'application pour la gestion et le stockage de données sur l'entraînement 
physique et l'activité, nommément sur la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, la 
distance parcourue à la marche et le nombre de pas effectués.

SERVICES

Classe 38
Téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; services de messagerie vocale sans fil; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services).

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=1848410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,411  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS SMART PULSE
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques numériques (vestimentaires ou non) pour la surveillance, la mesure, le 
suivi et l'affichage de données sur l'entraînement physique et l'activité, nommément de données 
sur le poids, l'adiposité, la fréquence cardiaque, l'indice de masse corporelle, le nombre de 
calories brûlées, le temps, la distance, la vitesse, l'accélération, le rythme, le nombre de pas 
effectués, le type et le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil ainsi que l'exercice en 
équipe et individuel; podomètres, compteurs de calories électroniques pour la transmission et la 
communication de données à des téléphones mobiles et à des ordinateurs personnels ayant trait à 
la fréquence cardiaque, à la fréquence du pouls, au nombre de calories brûlées, à la vitesse, à la 
distance parcourue à la marche et au nombre de pas effectués, à la qualité du sommeil et au 
nombre d'heures de sommeil; logiciels d'application pour le suivi de l'activité physique, de 
l'exercice et de l'entraînement, nommément logiciels pour le suivi de la fréquence cardiaque, de la 
fréquence du pouls, du nombre de calories brûlées, de la vitesse, de la distance parcourue à la 
marche et du nombre de pas effectués, de la qualité du sommeil et du nombre d'heures de 
sommeil; logiciels d'application pour la gestion et le stockage de données sur l'entraînement 
physique et l'activité, nommément sur la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, la 
distance parcourue à la marche et le nombre de pas effectués.

SERVICES

Classe 38
Téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; services de messagerie vocale sans fil; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services).

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=1848411&extension=00
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 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS SMART SHAPE
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques numériques (vestimentaires ou non) pour la surveillance, la mesure, le 
suivi et l'affichage de données sur l'entraînement physique et l'activité, nommément de données 
sur le poids, l'adiposité, la fréquence cardiaque, l'indice de masse corporelle, le nombre de 
calories brûlées, le temps, la distance, la vitesse, l'accélération, le rythme, le nombre de pas 
effectués, le type et le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil ainsi que l'exercice en 
équipe et individuel; podomètres, compteurs de calories électroniques pour la transmission et la 
communication de données à des téléphones mobiles et à des ordinateurs personnels ayant trait à 
la fréquence cardiaque, à la fréquence du pouls, au nombre de calories brûlées, à la vitesse, à la 
distance parcourue à la marche et au nombre de pas effectués, à la qualité du sommeil et au 
nombre d'heures de sommeil; logiciels d'application pour le suivi de l'activité physique, de 
l'exercice et de l'entraînement, nommément logiciels pour le suivi de la fréquence cardiaque, de la 
fréquence du pouls, du nombre de calories brûlées, de la vitesse, de la distance parcourue à la 
marche et du nombre de pas effectués, de la qualité du sommeil et du nombre d'heures de 
sommeil; logiciels d'application pour la gestion et le stockage de données sur l'entraînement 
physique et l'activité, nommément sur la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, la 
distance parcourue à la marche et le nombre de pas effectués.

SERVICES

Classe 38
Téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; services de messagerie vocale sans fil; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services).

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=1848412&extension=00
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 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRL GUIDES OF CANADA - GUIDES DU 
CANADA, 50 Merton Street, Toronto, 
ONTARIO M4S 1A3

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, 
OTTAWA, ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING SHE WANTS TO BE
Produits
Pièces, épingles, insignes et écussons pour vêtements, chapeaux, casquettes de baseball, 
tuques, casquettes, vestes et écharpes; épingles à bonnets, épinglettes, épinglettes décoratives, 
épingles à chapeau; macarons, boutons pour vêtements; matériel en version imprimée et 
électronique, nommément livres, guides de formation, manuels, pochettes d'information pour les 
relations publiques et les directives de programme, affiches, fiches d'information, brochures, 
dépliants, feuilles d'évaluation, bulletins d'information et magazines; vêtements tout-aller, 
chandails molletonnés, chemises, polos, chemisiers, gilets en molleton, vestes, vestes en 
molleton, pantalons, chaussettes, chandails, pantalons molletonnés, pantalons de yoga, pyjamas, 
leggings, vestes imperméables, ensembles imperméables, pantalons imperméables, articles 
chaussants imperméables; uniformes pour fillettes et femmes, en l'occurrence pantalons et 
chemises, cravates, foulards, écharpes et chapeaux; ponchos; écharpes, cravates, foulards; 
articles de cérémonie, nommément drapeaux en plastique, en papier et en tissu, mâts de drapeau, 
hampes de drapeau, attaches de drapeau et champignons; biscuits; couvertures, cordons de cou, 
bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, ornements métalliques; poupées, 
vêtements de poupée, poupées en peluche, poupées et animaux rembourrés, jouets rembourrés 
et en peluche, rondelles de hockey, balles et ballons de jeu; bijoux; lacets, parapluies, lunettes de 
soleil; matériel de camping, nommément lampes de poche, tentes, sacs de couchage, serviettes 
de plage et sacs de marin pour le camping; grandes tasses; fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
camping, sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant; stylos, crayons, presse-papiers, étiquettes 
adhésives, signets, papier à notes, cartes éclair, cartes postales, cartes de correspondance, 
carnets, semainiers, reliures, autocollants, aimants pour réfrigérateurs; étuis et housses pour 
téléphones, clés USB à mémoire flash vierges; vaisselle, verres à boire, sous-verres, ustensiles de 
table, contenants pour aliments; attestations de prix imprimées, accessoires et certificats pour 
souligner des records, nommément livres pour faire le suivi des présences et des cotisations, 
formulaires de comptabilité, certificats d'avancement et attestations de prix imprimées.

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; promotion du développement, de la santé et du bien-être 
des fillettes et des jeunes femmes par la conception, l'administration et l'offre de programmes 
éducatifs et récréatifs axés sur les fillettes dans les domaines du développement de bonnes 
compétences en leadership et de l'autonomisation des fillettes; exploitation de sites de réseautage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848447&extension=00


  1,848,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 360

social et de blogues, en l'occurrence activités, programmes, ressources et information, tous axés 
sur les fillettes, dans les domaines du développement de bonnes compétences en leadership et de 
l'autonomisation des fillettes; programmes récréatifs, sociaux, de développement et éducatifs pour 
fillettes d'âge scolaire et préscolaire ainsi que pour les femmes dans les domaines du 
développement de bonnes compétences en leadership et de l'autonomisation des fillettes; édition 
et distribution de publications électroniques et imprimées, de livres, de guides, de manuels, de 
pochettes d'information, d'affiches, de lettres, de fiches d'information, de brochures, de dépliants, 
de feuilles d'évaluation, de bulletins d'information et de magazines dans les domaines de la santé, 
du développement et du bien-être en général des fillettes et des femmes; vente de pièces, 
d'épingles, d'insignes et d'écussons pour vêtements et couvre-chefs, nommément pour chapeaux, 
casquettes et tuques, d'articles vestimentaires, d'uniformes, de vêtements, de pyjamas, de 
vêtements d'extérieur, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes et de tuques, de 
vêtements de pluie, d'articles chaussants, de poupées, de jouets, de lacets de chaussure, de 
matériel de camping, d'épingles, de macarons, d'écharpes, de cravates, de foulards, de ponchos, 
d'articles ménagers, de vaisselle, de sacs, de bijoux, d'articles de papeterie, de signets, de 
biscuits, de grandes tasses, de drapeaux en plastique, en papier et en tissu, de mâts de drapeau, 
de hampes de drapeau, d'attaches de drapeau, de champignons, de prix et de certificats, de 
cordons de cou, de bouteilles d'eau, de chaînes porte-clés et d'ornements; vente en ligne de 
pièces, d'épingles, d'insignes et d'écussons pour vêtements et couvre-chefs, nommément pour 
chapeaux, casquettes et tuques, d'articles vestimentaires, d'uniformes, de vêtements, de pyjamas, 
de vêtements d'extérieur, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes et de tuques, 
de vêtements de pluie, d'articles chaussants, de poupées, de jouets, de lacets de chaussure, de 
matériel de camping, d'épingles, de macarons, d'écharpes, de cravates, de foulards, de ponchos, 
d'articles ménagers, de vaisselle, de sacs, de bijoux, d'articles de papeterie, de signets, de 
biscuits, de grandes tasses, de drapeaux en plastique, en papier et en tissu, de mâts de drapeau, 
de hampes de drapeau, d'attaches de drapeau, de champignons, de prix et de certificats, de 
cordons de cou, de bouteilles d'eau, de chaînes porte-clés et d'ornements; exploitation d'un site 
Web comprenant de l'information sur les programmes d'activités axés sur les fillettes dans les 
domaines du développement de bonnes compétences en leadership et de l'autonomisation des 
fillettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,479  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS SMART PETZ
Produits

 Classe 09
Application logicielle pour la localisation d'animaux; dispositifs électroniques de repérage et de 
localisation des animaux, notamment colliers émetteurs et récepteurs électroniques; logiciels de 
communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission, l'affichage et 
la gestion d'information concernant l'identification et la localisation d'animaux; logiciels pour 
moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet 
d'information, nommément de l'heure, de la date, des battements cardiaques, des mouvements et 
du positionnement mondial concernant des animaux; logiciels d'accès à Internet par des réseaux à 
large bande sans fil.

SERVICES

Classe 38
Transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services).

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=1848479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,495  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

MISE EN FORME INTELLIGENTE ROGERS
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques numériques (vestimentaires ou non) pour la surveillance, la mesure, le 
suivi et l'affichage de données sur l'entraînement physique et l'activité, nommément de données 
sur le poids, l'adiposité, la fréquence cardiaque, l'indice de masse corporelle, le nombre de 
calories brûlées, le temps, la distance, la vitesse, l'accélération, le rythme, le nombre de pas 
effectués, le type et le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil ainsi que l'exercice en 
équipe et individuel; podomètres, compteurs de calories électroniques pour la transmission et la 
communication de données à des téléphones mobiles et à des ordinateurs personnels ayant trait à 
la fréquence cardiaque, à la fréquence du pouls, au nombre de calories brûlées, à la vitesse, à la 
distance parcourue à la marche et au nombre de pas effectués, à la qualité du sommeil et au 
nombre d'heures de sommeil; logiciels d'application pour le suivi de l'activité physique, de 
l'exercice et de l'entraînement, nommément logiciels pour le suivi de la fréquence cardiaque, de la 
fréquence du pouls, du nombre de calories brûlées, de la vitesse, de la distance parcourue à la 
marche et du nombre de pas effectués, de la qualité du sommeil et du nombre d'heures de 
sommeil; logiciels d'application pour la gestion et le stockage de données sur l'entraînement 
physique et l'activité, nommément sur la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, la 
distance parcourue à la marche et le nombre de pas effectués.

SERVICES

Classe 38
Téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; services de messagerie vocale sans fil; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services).

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=1848495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,496  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

MONITEUR DE POULS ROGERS
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques numériques (vestimentaires ou non) pour la surveillance, la mesure, le 
suivi et l'affichage de données sur l'entraînement physique et l'activité, nommément de données 
sur le poids, l'adiposité, la fréquence cardiaque, l'indice de masse corporelle, le nombre de 
calories brûlées, le temps, la distance, la vitesse, l'accélération, le rythme, le nombre de pas 
effectués, le type et le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil ainsi que l'exercice en 
équipe et individuel; podomètres, compteurs de calories électroniques pour la transmission et la 
communication de données à des téléphones mobiles et à des ordinateurs personnels ayant trait à 
la fréquence cardiaque, à la fréquence du pouls, au nombre de calories brûlées, à la vitesse, à la 
distance parcourue à la marche et au nombre de pas effectués, à la qualité du sommeil et au 
nombre d'heures de sommeil; logiciels d'application pour le suivi de l'activité physique, de 
l'exercice et de l'entraînement, nommément logiciels pour le suivi de la fréquence cardiaque, de la 
fréquence du pouls, du nombre de calories brûlées, de la vitesse, de la distance parcourue à la 
marche et du nombre de pas effectués, de la qualité du sommeil et du nombre d'heures de 
sommeil; logiciels d'application pour la gestion et le stockage de données sur l'entraînement 
physique et l'activité, nommément sur la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, la 
distance parcourue à la marche et le nombre de pas effectués.

SERVICES

Classe 38
Téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; services de messagerie vocale sans fil; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services).

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=1848496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,498  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

MONITEUR INTELLIGENT ROGERS
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques numériques (vestimentaires ou non) pour la surveillance, la mesure, le 
suivi et l'affichage de données sur l'entraînement physique et l'activité, nommément de données 
sur le poids, l'adiposité, la fréquence cardiaque, l'indice de masse corporelle, le nombre de 
calories brûlées, le temps, la distance, la vitesse, l'accélération, le rythme, le nombre de pas 
effectués, le type et le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil ainsi que l'exercice en 
équipe et individuel; podomètres, compteurs de calories électroniques pour la transmission et la 
communication de données à des téléphones mobiles et à des ordinateurs personnels ayant trait à 
la fréquence cardiaque, à la fréquence du pouls, au nombre de calories brûlées, à la vitesse, à la 
distance parcourue à la marche et au nombre de pas effectués, à la qualité du sommeil et au 
nombre d'heures de sommeil; logiciels d'application pour le suivi de l'activité physique, de 
l'exercice et de l'entraînement, nommément logiciels pour le suivi de la fréquence cardiaque, de la 
fréquence du pouls, du nombre de calories brûlées, de la vitesse, de la distance parcourue à la 
marche et du nombre de pas effectués, de la qualité du sommeil et du nombre d'heures de 
sommeil; logiciels d'application pour la gestion et le stockage de données sur l'entraînement 
physique et l'activité, nommément sur la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, la 
distance parcourue à la marche et le nombre de pas effectués.

SERVICES

Classe 38
Téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; services de messagerie vocale sans fil; 
transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services).

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=1848498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,507  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

TÉLÉ INTELLIGENTE ROGERS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et l'affichage de contenu sur des téléviseurs, nommément logiciels et 
programmes pour l'intégration de contenu audio, de texte, de graphismes, d'illustrations et 
d'images à des applications multimédias.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
transmission par télévision sur IP; télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication 
mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil; télédiffusion; transmission de guides interactifs 
d'émissions de télévision; diffusion de films et d'émissions de télévision sur des réseaux de 
communication mondiaux, sur Internet et sur réseaux sans fil; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
transmission par vidéo à la demande sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et 
sur des réseaux sans fil; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision, de films et 
de jeux interactifs; diffusion et transmission de jeux électroniques sur des réseaux de 
communication électroniques.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; programmation 
télévisuelle; production et distribution d'émissions de télévision et de films; production d'émissions 
de télévision; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de 
vidéo à la demande.

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=1848507&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUNTAO XIANG, ROOM 1602 SEAT A 
BUILDING 1, HONGFALINGYU GARDEN, NO.
102 XINHU ROAD, BAOAN DISTRICT, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

WOTOGOLD
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements; chandails; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour 
bébés et vêtements de ville; vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements pour enfants; tricots [vêtements], 
nommément sous-vêtements tricotés, chemises tricotées, jupes en tricot, vestes en tricot, 
chandails tricotés et hauts en tricot; livrées; maillots de sport; pulls; uniformes, nommément 
uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, uniformes militaires, 
uniformes de personnel infirmier et uniformes de soccer; tee-shirts; maillots, nommément maillots 
de sport et maillots sans manches; pyjamas; vêtements de vélo; costumes de mascarade; 
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; bas; gants [vêtements]; foulards; 
ceintures [vêtements]; masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,703  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOEBA, Société Anonyme à directoire et 
conseil de surveillance, 38 Avenue des Frères 
Montgolfier, 69680, CHASSIEU, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOMEBOX
Produits

 Classe 07
(1) Pompes doseuses permettant l'injection de désinfectants pour le traitement de l'eau

 Classe 09
(2) Appareils électroniques d'analyse et de mesure à usage non médical dans le domaine du 
traitement de l'eau, nommément, appareils de surveillance et de mesure des paramètres de 
qualité de l'eau, appareils de surveillance et de contrôle d'une pompe permettant l'injection de 
désinfectants pour le traitement de l'eau; logiciels informatiques pour le stockage de données et la 
gestion d'informations; logiciels de gestion de bases de données; Appareils de traitement, de 
transmission et de stockage d'informations dans des bases de données dans le domaine du 
traitement de l'eau, nommément, matériel informatique de traitement des données, ordinateurs 
pour la gestion de données, disques durs et cartes à bande magnétique pour le stockage 
d'informations dans le domaine du traitement de l'eau; Logiciels et appareils de télécommunication 
permettant de se connecter à des bases de données, nommément, logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données, matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
Appareils et instruments de mesure, de contrôle et de régulation des fluides et liquides, 
nommément, instruments pour mesurer, contrôler et réguler les paramètres de qualité de l'eau; 
capteurs et indicateurs de niveau de liquides; indicateurs et régulateurs de débits et de niveaux de 
liquides; débitmètres; Analyseurs numériques, nommément, instruments pour l'analyse des 
paramètres de qualité de l'eau, pour l'analyse et le contrôle d'une pompe permettant l'injection de 
désinfectants pour le traitement de l'eau; Transmetteurs et appareils de transmission, 
nommément, transmetteurs de signaux d'alerte; Capteurs électroniques et électriques, 
nommément, capteurs de niveau de liquide, capteurs de polluants, capteurs de température, 
capteurs de pH, capteurs pour déterminer les paramètres microbiologiques de l'eau; Logiciels 
applicatifs de notification et d'alerte dans le domaine du traitement de l'eau, nommément, logiciels 
pour l'analyse des paramètres de qualité de l'eau et la transmission de signaux d'alerte aux 
téléphones mobiles et par courrier électronique.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de bases de données informatiques dans le domaine du traitement, de la distribution, 
du niveau, de la qualité et de la température de l'eau; Compilation de bases de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848703&extension=00
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informatiques dans le domaine du traitement de l'eau; Gestion de bases de données dans le 
domaine de l'eau; Gestion de bases de données pour la traçabilité des opérations de traitement et 
de distribution de l'eau.

Classe 42
(2) Maintenance, développement d'applications logicielles dans le domaine du traitement, de la 
distribution, du niveau, de la température de l'eau; Maintenance, développement d'applications 
logicielles pour la détection et/ou la résolution de problèmes dans le domaine du traitement de 
l'eau; Maintenance, développement de bases de données dans le domaine de l'eau; Conception, 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données dans le domaine de 
l'eau; Conception et conseil en ingénierie dans le domaine du traitement de l'eau; Services de 
conseils techniques et scientifiques en matière de consommation de l'eau et de traitement de 
l'eau; Contrôle de qualité de l'eau; Conseil et information techniques et scientifiques en matière de 
contrôle de la qualité de l'eau; Conception et conseil en ingénierie dans le domaine du traitement 
de l'eau par un agent biologique ou chimique; Services de surveillance technique et scientifique 
permettant d'évaluer le traitement de systèmes aqueux; services de diagnostic technique et 
scientifique permettant d'évaluer le traitement de systèmes aqueux; Mise à disposition, de logiciels 
informatiques pour le stockage de données et la gestion d'informations en matière de traitement 
de l'eau; Informatique en nuage offrant des logiciels pour le stockage de données et offrant 
l'hébergement web d'informations relatives au traitement de l'eau; conception, développement, 
mise à disposition de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau d'informatique en 
nuage ainsi que son utilisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 mars 2017, demande no: 17/4348572 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 23 
mars 2017 sous le No. 17/4348572 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 1,848,834  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., 
3000 N. Sam Houston Pkwy. E., Houston, TX 
77032, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDRIGHT
Produits

 Classe 07
Outils de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément obturateurs de matières 
solides servant à empêcher les matières solides d'entrer dans des pompes électriques 
submersibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2017, demande no: 87/512,333 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2018 sous le 
No. 5556769 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=1848834&extension=00


  1,849,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 370

  N  de la demandeo 1,849,093  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASWORLD CANADA, 452 Scarborough Golf 
Club Road, Suite 408, Scarborough, ONTARIO 
M1G 1H1

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASWORLD

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
marque est hachuré pour représenter le bleu, le vert et l'orange. La marque est constituée des 
lettres « fas » orange, du mot « world » bleu et de trois ailes de papillon à gauche des lettres « fas 
», l'aile du haut étant verte, celle du milieu étant bleue, et celle du bas étant orange, alors que la 
partie extérieure de chaque aile est d'une teinte plus claire que le reste.

Produits
(1) Imprimés, nommément bulletins d'information.

(2) Imprimés, nommément guides d'utilisation.

(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, macarons de fantaisie, macarons de 
campagne, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies pour voitures, autocollants 
pour voitures, grandes tasses à café, blocs-notes, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie en papier,  en étoffe, en tissu, en textile, en nylon et en plastique, épinglettes de fantaisie, 
rubans, banderoles en papier, en étoffe, en tissu, en textile, en nylon et en plastique, cartes de 
souhaits, cartes de souhaits, cartes pour fêtes et faire-part électroniques, cartes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849093&extension=00
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correspondance, crayons, stylos, aimants pour réfrigérateurs, aimants de fantaisie décoratifs et 
pour réfrigérateurs, ballons de fête, ballons jouets, ballons de jeu, ballons à l'hélium et ballons 
gonflables.

(4) Imprimés, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête.

(5) Imprimés, nommément étiquettes d'adresse.

(6) Publications imprimées et électroniques, nommément enseignes lumineuses, enseignes au 
néon, panneaux d'affichage numérique, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en 
papier, tableaux à menu et tableaux noirs de trottoir.

(7) Publications imprimées et électroniques, nommément carnets, dépliants, cartes postales et 
répertoires.

(8) Parapluies.

(9) Jouets éducatifs; poupées.

(10) Cadres pour photos.

(11) Sacs à livres; sacs en tissu; sacs de sport; pochettes de taille; fourre-tout réutilisables; sacs à 
dos; sacs à couches; sacs à ordinateur; sacs-cadeaux.

(12) Balles à presser.

(13) Gourdes.

(14) Tirettes de fermeture à glissière.

(15) Foulards.

(16) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails de baseball, polos et vêtements de golf.

(17) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas.

(18) Épinglettes d'organisme de bienfaisance, épinglettes émaillées d'organisme de bienfaisance, 
épinglettes de fantaisie d'organisme de bienfaisance.

(19) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo fournissant de l'information 
dans le domaine de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF). 

(20) Imprimés, nommément reliures à anneau, reliures à trois anneaux, reliures pour articles de 
papeterie, reliures pour le bureau et reliures pour articles de bureau, journaux vierges, livres.

(21) Publicités imprimées et publicités numériques, nommément publicités en ligne, publicités sur 
Internet, publicités sur appareils mobiles, publicités sur appareils électroniques et publicités 
murales numériques, toutes pour la sensibilisation aux dangers de la consommation d'alcool 
pendant la grossesse.

(22) Publicités imprimées et publicités numériques, nommément publicités en ligne, publicités sur 
Internet, publicités sur appareils mobiles, publicités sur appareils électroniques et publicités 
murales numériques, ayant toutes trait à l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale 
(ETCAF).

(23) Affiches murales numériques interactives, sur écran tactile et sur un site Web.

(24) Affiches en papier et en tissu et produits d'affichage dynamique numérique.

(25) Panneaux publicitaires ayant trait à l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale 
(ETCAF).

(26) Publicités pour abribus et publicités interactives pour abribus, nommément affiches et 
panneaux d'affichage ainsi qu'affiches et panneaux d'affichage interactifs situés à l'intérieur et à 
l'extérieur d'abribus, d'abris de tramway et de stations de métro.
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(27) Fiches de renseignements, nommément brochures et matériel promotionnel offrant de 
l'information dans le domaine de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale 
(ETCAF).

(28) Clés USB à mémoire flash.

(29) Étiquettes pour boissons non alcoolisées.

(30) Imprimés, nommément affiches.

(31) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures.

SERVICES
(1) Exploitation d'une organisation encourageant l'élimination de l'ensemble des troubles causés 
par l'alcoolisation foetale (ETCAF). .

(2) Organisation d'évènements ayant trait à l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation 
foetale (ETCAF), nommément d'ateliers et d'exposés.

(3) Organisation de conférences sur l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale 
(ETCAF).

(4) Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'information sur l'ensemble des troubles causés 
par l'alcoolisation foetale (ETCAF).

(5) Administration d'une organisation offrant du soutien aux parents et aux soignants qui 
fournissent de l'aide aux personnes souffrant de troubles causés par l'alcoolisation foetale 
(ETCAF).

(6) Offre d'accès à un site Web de réseautage social permettant aux utilisateurs de publier de 
l'information et de téléverser des images, des audioclips et des vidéos à l'intention d'autres 
utilisateurs.

(7) Campagnes publicitaires et médiatiques, nommément publicité imprimée, télévisée, 
radiophonique, électronique, sur Internet et dans les médias sociaux pour la sensibilisation aux 
dangers de la consommation d'alcool pendant la grossesse.

(8) Campagnes publicitaires et médiatiques, nommément publicité imprimée, télévisée, 
radiophonique, électronique, sur Internet et dans les médias sociaux, dans le domaine de 
l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF).

(9) Organisation de campagnes de sensibilisation et de programmes de commandite d'entreprise.

(10) Organisation et tenue d'évènements spéciaux, nommément d'évènements et d'activités de 
bienfaisance, de collecte de fonds, d'intérêt public et de publicité dans les médias, nommément de 
conférences, de salons, de festivals, d'ateliers, d'exposés et d'expositions pour la sensibilisation 
aux dangers de la consommation d'alcool pendant la grossesse.

(11) Organisation et tenue d'évènements spéciaux, nommément d'évènements et d'activités de 
bienfaisance, de collecte de fonds, d'intérêt public et de publicité dans les médias, nommément de 
conférences, de salons, de festivals et d'expositions fournissant de l'information dans le domaine 
de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF).

(12) Conception d'articles promotionnels dans le domaine de l'ensemble des troubles causés par 
l'alcoolisation foetale (ETCAF), nommément pour la sensibilisation aux dangers de la 
consommation d'alcool pendant la grossesse.
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(13) Bannières publicitaires en ligne et annonces en ligne à propos d'évènements de bienfaisance, 
d'activités de financement, d'évènements d'intérêt public et d'évènements de publicité dans les 
médias concernant l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF) figurant sur 
des sites Web de tiers, sur des sites Web de réseautage social et dans les médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(4), (5), (30) et en liaison avec les services (1), (5); avril 2017 en liaison avec les services (4), (10), 
(11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), 
(29), (31) et en liaison avec les services (2), (3), (6), (7), (8), (9), (12), (13)
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  N  de la demandeo 1,849,134  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ping Identity Corporation, Suite 100, 1001 17th 
Street, Denver, CO 80202, 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

IDENTIVERSE
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable pour faciliter la fédération d'identité dans les domaines de la sécurité 
numérique en ligne et de la vérification d'identité en ligne.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la sécurité numérique en ligne et de la gestion de l'identification de clients, 
d'employés et de partenaires; services de formation dans les domaines de la sécurité numérique 
en ligne et de la gestion de l'identification de clients, d'employés et de partenaires; organisation et 
tenue de conférences éducatives dans les domaines de la sécurité numérique en ligne et de la 
gestion de l'identification de clients, d'employés et de partenaires.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel non téléchargeable 
pour utilisation par des tiers pour faciliter la fédération d'identité dans les domaines de la sécurité 
numérique en ligne, de l'identification de clients, d'employés et de partenaires, des meilleures 
pratiques pour la vérification d'identité en ligne et de la distribution de contenu par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 87/318,
152 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=1849134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,316  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJ&A Pty. Ltd., 93 Brighton Blvd., North Bondi, 
NSW 2026, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DJ&amp;A

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
(1) Légumes cuits au four, frits et frits sous vide; légumes séchés; légumes lyophilisés; macédoine 
de légumes; grignotines à base de légumes; grignotines préparées à base de légumes séchés; 
légumes-racines cuits au four, frits et frits sous vide; légumes-racines séchés et lyophilisés; 
grignotines à base de légumes déshydratés; grignotines à base de légumes séchés; grignotines à 
base de légumes sous forme de bâtonnets; fruits séchés; produits de fruits séchés, nommément 
grignotines aux fruits séchés, déshydratés et cuits au four; fruits congelés; fruits mélangés cuits au 
four, déshydratés, séchés, lyophilisés, frits sous vide et frits; fruits mélangés cuits au four, 
déshydratés, séchés, lyophilisés, frits sous vide et frits; fruits en conserve; grignotines à base de 
fruits; croustilles de fruits; mélanges de noix et de fruits séchés; grignotines préparées à base de 
fruits séchés; grignotines préparées à base de fruits frais; boissons à base de lait; lait de vache; 
poudre de lait; lait déshydraté en poudre; produits laitiers déshydratés; lait aromatisé; poudre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849316&extension=00


  1,849,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 376

lait aromatisée pour faire des boissons; boissons à base de lait aromatisées aux fruits; lait de 
chèvre; lait de longue conservation; produits laitiers à faible teneur en gras; lait; poudre de lait (non 
conçue pour les bébés); succédanés de poudre de lait; protéines de lait; succédanés de lait; lait 
écrémé; poudre de lait écrémé; lait de soya; lait entier; noix comestibles; noix aromatisées; noix 
cuites au four; grignotines préparées à base de noix; noix rôties; noix grillées; noix salées; barres-
collations à base de noix; flocons de noix de coco; lait de coco; huile de coco à usage alimentaire; 
noix de coco déshydratée; noix de coco séchées; boissons lactées; lait protéinique; barres 
protéinées; barres de céréales riches en protéines; boulettes protéinées et boulettes riches en 
protéine pour la consommation humaine; protéines de soya pour utilisation comme supplément 
alimentaire dans diverses boissons en poudre et prêtes-à-boire; préparations pour boissons en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson contenant des protéines; protéines de 
lactosérum; fructose; barres-collations contenant un mélange de graines, de noix et de fruits 
séchés (confiseries); barres-collation contenant des fruits séchés (confiseries); sucre de palme; 
sucre; chocolat à boire; poudre instantanée pour faire des boissons aromatisées; boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons à base de concentrés de fruits; 
boissons aux fruits embouteillées; jus de fruits embouteillés; jus de fruits frais; jus de fruits 
congelés; boissons à base de fruits; boissons de fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; jus de 
légumes (boissons); eau embouteillée (à usage autre que médical); eau potable; eaux (boissons); 
soda; soda aromatisé; eau minérale; eau minérale aromatisée; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons énergisantes (à usage autre que médical); boissons gazeuses; boissons aux 
légumes; boissons pour sportifs enrichies de protéines.

(2) Légumes cuits au four, frits et frits sous vide; légumes séchés; légumes lyophilisés; macédoine 
de légumes; grignotines à base de légumes; grignotines préparées à base de légumes séchés; 
légumes-racines cuits au four, frits et frits sous vide; légumes-racines séchés et lyophilisés; 
grignotines à base de légumes déshydratés; grignotines à base de légumes séchés; grignotines à 
base de légumes sous forme de bâtonnets; fruits séchés; produits de fruits séchés, nommément 
grignotines aux fruits séchés, déshydratés et cuits au four; fruits cuits au four, déshydratés, 
séchés, lyophilisés, frits sous vide et frits; fruits mélangés cuits au four, déshydratés, séchés, 
lyophilisés, frits sous vide et frits; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; mélanges de 
noix et de fruits séchés; grignotines préparées à base de fruits séchés; grignotines préparées à 
base de fruits frais; lait de vache; poudre de lait; lait déshydraté en poudre; produits laitiers 
déshydratés; poudre de lait (non conçue pour les bébés); succédanés de poudre de lait; protéines 
de lait; succédanés de lait; lait écrémé; poudre de lait écrémé; noix comestibles; noix aromatisées; 
noix cuites au four; grignotines préparées à base de noix; noix rôties; noix grillées; noix salées; 
flocons de noix de coco; lait de coco; noix de coco séchée; noix de coco séchées; sucre; fructose; 
boissons aux fruits en bouteille; jus de fruits en bouteille; boissons aux fruits; boissons aux fruits; 
eau embouteillée (à usage autre que médical); eau potable; eaux (boissons).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 janvier 2017, demande no: 1822562 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 janvier 2017 sous le No. 1822562 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,849,529  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LDF HOSPITALITY COLLECTION SA, Swiss 
Company, Allée de la Petite Prairie 2, 1260 
NYON, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ATABEY
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière pour des tiers; gestion hôtelière; services de fidélisation de la clientèle, 
nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 37
(2) Construction d'hôtels et de complexes résidentiels; services de promotion immobilière 
(construction), nommément promotion immobilière; entretien et nettoyage de locaux commerciaux 
ainsi que d'hôtels et de chambres d'hôtel; lessive de tissus, nommément blanchissage de 
vêtements et de linge de maison.

Classe 43
(3) Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire; location 
d'hébergement temporaire dans des maisons et des appartements de vacances; services d'accueil 
(hébergement), nommément services d'hébergement hôtelier; services d'accueil (aliments et 
boissons), nommément services de traiteur pour suites de réception; services de maison de 
tourisme, nommément offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
services de traiteur pour suites de réception; offre d'hébergement temporaire dans le cadre de 
forfaits d'hébergement, nommément location de chambres pour l'hébergement temporaire; 
services d'hôtel; offre d'information sur les hôtels et l'hébergement hôtelier temporaire; services 
d'hôtel de villégiature; services de réservation d'hôtels; services de traiteur pour hôtels; services 
de consultation ayant trait aux hôtels et aux installations d'hébergement hôtelier temporaire; 
services de restaurant; cafétérias; cantines; services de bar et de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 février 2017, demande no: 17 4 335 006 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=1849529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,577  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARE A BOX. MAKE A MEMORY.
Produits

 Classe 30
(1) Chocolat.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément chocolat; 
glaces; sucre, miel, mélasse; levure et levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément pâtes de chocolat; épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le No. 5,267,636 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=1849577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,597  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huda Beauty Limited, 3rd Floor, J&C Building, 
Road Town, Tortola, VG1110, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OVERACHIEVER CONCEALER
Produits

 Classe 03
Produits de blanchiment et autres substances de blanchiment, nommément sels de blanchiment, 
soude de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout 
usage pour l'industrie et la maison; savons, nommément savons pour le corps, savons 
cosmétiques, savons de bain, savons liquides pour les mains et le visage, savons pour la maison; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles utilisées comme parfum 
pour la lessive, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; produits adhésifs 
pour la peau à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical, nommément baume à 
lèvres non médicamenteux, baumes après-rasage et baumes pour les cheveux, la peau et les 
lèvres; masques de beauté; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; faux cils; faux ongles; brillants à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage 
autre que médical; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; huiles à usage cosmétique; parfumerie; pétrolatum à usage cosmétique; produits solaires 
[cosmétiques]; adhésifs pour fixer les faux ongles; fard à joues; fard à joues en crayon; produits de 
soins du corps et de beauté à usage cosmétique, nommément cosmétiques de soins du corps et 
de beauté; autocollants d'art corporel; crèmes nettoyantes [cosmétiques]; correcteurs 
[cosmétiques]; correcteurs cosmétiques pour les taches et les imperfections; poudre pour le 
visage; fond de teint en crème; fond de teint liquide; rouge à joues en crème; cosmétiques 
décoratifs; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; traceur pour les yeux; ombre à 
paupières; produits de soins des lèvres; crayons à lèvres; bases de maquillage; pointes d'ongle; 
tatouages temporaires à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849597&extension=00


  1,849,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 380

  N  de la demandeo 1,849,598  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3 BRASSEURS INTERNATIONAL, Société par 
actions simplifiée, Immeuble Péricentre, Rue 
Van Gogh, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

GENERATION BIERE
Produits

 Classe 32
Bières; bière de malt; moût de malt; bières artisanales; extraits de houblon pour la fabrication des 
bières.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément préparation et réalisation de médias, de plans et concepts publicitaires 
pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
publicité pour des tiers via l'Internet; publication de textes publicitaires; services de revues de 
presse; publicité radiophonique nommément diffusion d'annonces publicitaires des marchandises 
et services de tiers par le biais de la radio; distribution de matériel publicitaire, nommément 
services de diffusion de journaux informatiques à but publicitaire pour des tiers; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; mise à jour de documents publicitaires pour des tiers; 
courrier publicitaire pour des tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion 
des affaires commerciales; administration commerciale, nommément administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs; aide à la direction des affaires; agences d'import-
export, prévisions économiques; analyses du prix de revient; étude et recherches de marchés; 
sondages d'opinion, établissement de statistiques; décoration de vitrines; services de mannequin 
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de démonstration de produits dans 
les vitrines par des mannequins vivants; organisation d'expositions d'artisanat, de foires à buts 
commerciaux dans le domaine de la restauration; organisation et tenue d'expositions d'artisanat; 
gestion de fichiers informatiques; relations publiques; reproduction de documents; gestion 
informatisée de données; organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle, 
à savoir organisation, mise en oeuvre et supervision des ventes et programmes de primes 
promotionnelles nommément promotion de la vente de produits et services par un programme de 
fidélisation du consommateur; regroupement au profit de tiers d'une variété de boissons, 
notamment bière, bière de malt, moûlt de malt, bières artisanales, extraits de houblon pour la 
fabrication des bières permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849598&extension=00
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Classe 43
(2) Services de bars; café-restaurants; cafétérias; restaurants libre-service; snack-bars à savoir 
restaurants à service rapide et permanent; brasserie (restauration).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 juillet 2017, demande no: 017014903 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 1,849,613  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS, INC., 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATE EVERYTHING
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses; lave-vaisselle; broyeurs à déchets et à aliments; pièces de rechange pour laveuses, 
lave-vaisselle, broyeurs à déchets et à aliments.

 Classe 11
(2) Appareils de chauffage et de cuisson, nommément fours, surfaces de cuisson, chauffe-plats 
électriques et fours à micro-ondes; hottes de cuisinière; climatiseurs, y compris climatiseurs 
individuels et climatiseurs à deux blocs sans conduits; déshumidificateurs; chauffe-eau; 
adoucisseurs d'eau; filtres à eau à usage domestique; réfrigérateurs; sèche-linge; pièces de 
rechange pour appareils de chauffage et de cuisson électriques et au gaz, appareils de 
réfrigération, hottes de cuisinière, climatiseurs, déshumidificateurs, chauffe-eau, adoucisseurs 
d'eau, filtres à eau à usage domestique et sèche-linge.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de centres téléphoniques pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de garanties, nommément offre de garanties prolongées pour la réparation et le 
remplacement d'appareils électroménagers ainsi que de pièces connexes.

Classe 37
(3) Services de réparation et d'entretien d'appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 
87542533 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=1849613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,661  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUX DESIGN PRODUCTS GMBH, Gustav-
Kirchhoff-Straße 31, Bad Dürkheim 67098, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRDY
Produits

 Classe 17
(1) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; 
garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; feuilles de caoutchouc pour l'emballage; 
matériel d'arrêt, nommément butoirs de porte en caoutchouc; tuyaux de plomberie flexibles en 
plastique; butoirs de porte en caoutchouc; arrêts de fenêtre en caoutchouc; butoirs en caoutchouc; 
aucun des produits susmentionnés n'a trait à l'irrigation, à l'utilisation de l'eau, à la gestion de 
l'utilisation de l'eau, au traitement de l'eau, au jardinage, à l'horticulture, à l'agriculture ou à la 
conservation de l'eau, ni aux produits utilisés à ces fins.

 Classe 20
(2) Portes de mobilier et fenêtres de mobilier, autres qu'en métal; garnitures en plastique pour 
fenêtres; garnitures en caoutchouc pour fenêtres; garnitures de porte en plastique; garnitures de 
porte en caoutchouc; garnitures de fenêtre, autres qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en 
métal; bordures en plastique pour mobilier; mobilier, nommément étagères de rangement; butoirs 
de porte autres qu'en métal; butoirs de fenêtre autres qu'en métal; butoirs pour les portes à 
charnière de mobilier; porte-livres (mobilier); aucun des produits susmentionnés n'a trait à 
l'irrigation, à l'utilisation de l'eau, à la gestion de l'utilisation de l'eau, au traitement de l'eau, au 
jardinage, à l'horticulture, à l'agriculture ou à la conservation de l'eau, ni aux produits utilisés à ces 
fins.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
mai 2017 sous le No. 016080483 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=1849661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,677  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 36-11, 
5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BluEarth-FE
Produits
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus pour automobiles; pneus pour 
véhicules terrestres; pneus; pneus pour véhicules automobiles à deux roues, vélos et aéronefs; 
roues pour automobiles; roues pour véhicules; roues pour véhicules automobiles à deux roues, 
vélos et aéronefs; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à 
deux roues, vélos et aéronefs; revêtements intérieurs de pneus; revêtements de protection pour la 
partie intérieure des pneus; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour pneus 
de véhicule; véhicules terrestres; jantes de roue pour véhicules; chambres à air pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 mai 2018 
sous le No. 6045518 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=1849677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,130  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jay Veto, 6731 Louis Pasteur #25, Cote St.
Luc, QUEBEC H4W 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Votre propriété À LOUER - À VENDRE par vous - 
Your property FOR RENT - FOR SALE by you
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour la location et la vente de biens immobiliers de tiers.

Classe 36
(2) Courtage immobilier et services d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,299  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakhvir Saini, 4860 Teston Road, Woodbridge, 
ONTARIO L4H 0L7

Représentant pour signification
ROMANO LAW OFFICE
22 GOODMARK PLACE, SUITE 11, 
TORONTO, ONTARIO, M9W6R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPHA TRANS LTD

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une flèche
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 12
Camions.

SERVICES

Classe 39
Courtage de fret; expédition de fret; courtage en transport de fret; transport de fret par camion; 
location de camions et de remorques; transport par camion; services de camionnage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850299&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,850,575  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AURIOL
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants pour lunettes; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de 
lunettes.

 Classe 05
(2) Produits nettoyants pour verres de contact; solutions pour verres de contact.

 Classe 09
(3) Montres intelligentes; lunettes optiques, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres pour 
lunettes, lunettes de soleil, aides à la lecture, nommément lunettes de lecture, lunettes 
grossissantes et lentilles grossissantes; verres de contact, contenants pour verres de contact; 
thermomètres (à usage autre que médical), nommément thermomètres d'intérieur et thermomètres 
d'extérieur; stations météorologiques numériques sans fil; hygromètres; loupes; lunettes 
d'observation, télescopes et jumelles.

 Classe 10
(4) Thermomètres à usage médical.

 Classe 14
(5) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, réveils, montres, 
chronomètres et chronoscopes; ornements (bijoux), nommément breloques de bijouterie, bijoux de 
chapeau et épingles de bijouterie; remontoirs de montre; boîtiers pour montres; sangles de montre.

 Classe 21
(6) Linges non imprégnés de détergent pour nettoyer les lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 février 2017, demande no: 16326845 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 juin 2017 sous le No. 16326845 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=1850575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,579  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants pour lunettes; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de 
lunettes.

 Classe 05
(2) Produits nettoyants pour verres de contact; solutions pour verres de contact.

 Classe 09
(3) Montres intelligentes; lunettes optiques, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres pour 
lunettes, lunettes de soleil, aides à la lecture, nommément lunettes de lecture, lunettes 
grossissantes et lentilles grossissantes; verres de contact, contenants pour verres de contact; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850579&extension=00
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thermomètres (à usage autre que médical), nommément thermomètres d'intérieur et thermomètres 
d'extérieur; stations météorologiques numériques sans fil; hygromètres; loupes; lunettes 
d'observation, télescopes et jumelles.

 Classe 10
(4) Thermomètres à usage médical.

 Classe 14
(5) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, réveils, montres, 
chronomètres et chronoscopes; ornements (bijoux), nommément breloques de bijouterie, bijoux de 
chapeau et épingles de bijouterie; remontoirs de montre; boîtiers pour montres; sangles de montre.

 Classe 21
(6) Linges non imprégnés de détergent pour nettoyer les lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 février 2017, demande no: 16326852 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 juin 2017 sous le No. 16326852 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,792  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.p.A., Via 
Modena, 12 - 40019 SANT'AGATA, 
BOLOGNESE (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALA

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules terrestres stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne 
horizontale du haut, les lettres ALA et les deux traits horizontaux courts de chaque côté des lettres 
sont noirs. La ligne horizontale immédiatement au-dessus des lettres a un contour noir et est 
constituée de trois bandes de couleur, nommément d'une bande verte, d'une bande blanche et 
d'une bande rouge, de gauche à droite.

Produits

 Classe 12
Voitures; voitures sport; véhicules utilitaires sport; roues d'automobile; enjoliveurs de roue; jantes 
pour roues d'automobile; accoudoirs pour véhicules; cendriers pour automobiles; carrosseries 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850792&extension=00
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d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes d'automobile; poignées de porte d'automobile; 
capots d'automobile; volants d'automobile; vitres d'automobile; essuie-glaces d'automobile; 
automobiles et pièces constituantes connexes; ensembles d'essieux pour véhicules terrestres; 
paliers d'essieu pour véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules automobiles, panneaux de 
carrosserie pour véhicules automobiles, carrosseries d'automobile; patins de frein pour véhicules 
terrestres; tambours de frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour voitures 
automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; arbres à cames pour moteurs de véhicules 
terrestres; pare-chocs pour automobiles; sièges de voiture automobile, housses de siège d'auto, 
sièges d'auto pour enfants; châssis pour automobiles; embrayages pour véhicules terrestres; 
manivelles, à savoir pièces pour véhicules terrestres; différentiels, à savoir pièces pour véhicules 
terrestres; clignotants pour automobiles; portes pour automobiles; courroies de transmission, à 
savoir pièces pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; guidons; 
capots de véhicule; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; rétroviseurs pour 
automobiles; sièges pour automobiles; leviers de vitesses pour véhicules terrestres; pare-brise 
pour automobiles; moteurs d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 14 février 2017, demande no: 016363152 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 29 mai 2017 sous le No. 016363152 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,821  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

CIL MUR À MUR
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures d'intérieur et d'extérieur à usage 
architectural.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,040  Date de production 2017-08-04
 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

ANTI AGING SOFT BOMB
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; 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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,069  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merge Labs, Inc., 454 Soledad, Suite R100, 
San Antonio, TX 78205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINIVERSE
Produits
(1) Logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée à des fins de jeu, récréatives, de loisir, de 
divertissement et pédagogiques, nommément pour l'éducation des enfants, regarder des films, 
regarder des émissions de télévision, jouer à des jeux de réalité virtuelle, voyager vers des 
mondes virtuels, créer des oeuvres d'art, visiter des châteaux virtuels, visiter des structures 
physiques virtuelles, visiter des villes virtuelles, visiter des points d'intérêt virtuels; programmes 
informatiques pour la saisie, le traitement, le montage et la production de contenu de réalité 
virtuelle, de réalité augmentée et tridimensionnel (3D), nommément de contenu éducatif pour 
enfants, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de jeux de réalité virtuelle, de 
visites de mondes virtuels, d'oeuvres d'art virtuelles, de châteaux virtuels, de lieux physiques 
virtuels, de villes virtuelles, de structures virtuelles, de points d'intérêts virtuels et d'animations 
numériques d'images tridimensionnelles (3D); appareils, nommément casques de réalité virtuelle, 
télécommandes, manettes, ainsi que repères d'alignement détectables par des logiciels de vision 
artificielle pour utilisation avec des applications logicielles de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée conjointement avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; périphériques 
d'ordinateur, nommément manettes pour des expériences de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, repères d'alignement détectables par des logiciels de vision artificielle pour utilisation 
avec des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée, pistolets jouets pour utilisation 
avec un écran externe, jouets, nommément pistolets jouets ainsi que balles et ballons en mousse 
et en caoutchouc pour utilisation avec un écran externe, comprenant des repères d'alignement 
détectables par une caméra pour participer à des expériences de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée; casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour jouer à des jeux vidéo, 
regarder des films et participer à des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée, dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir, de divertissement et 
pédagogiques.

(2) Appareils de jeu et de divertissement pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, nommément commandes passives, commandes actives et casques de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée pour jouer à des jeux vidéo et participer à des expériences de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée, dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins 
récréatives, de loisir, de divertissement et pédagogiques; appareils de jeu et de divertissement 
pour utilisation avec des applications logicielles de réalité virtuelle et de réalité augmentée 
conjointement avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément manettes pour 
des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée, repères d'alignement détectables par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851069&extension=00
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des logiciels de vision artificielle pour utilisation avec des expériences de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée, pistolets jouets pour utilisation avec un écran externe, jouets nommément 
pistolets jouets et balles et ballons en mousse et en caoutchouc pour utilisation avec un écran 
externe, comprenant des repères d'alignement détectables par une caméra pour participer à des 
expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,171  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburg, PA 15272, 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

CIL TOTAL
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures d'intérieur et d'extérieur à usage 
architectural.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,276  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL THREAD
Produits

 Classe 14
Montres; bijoux; boîtes à accessoires de bijouterie; range-tout pour bijoux; bracelets et sangles de 
montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87364805 
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=1851276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,370  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MannKind Corporation, 30930 Russell Ranch 
Road, Suite 301, Westlake Village, CA 91362, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANNKIND CARES
SERVICES
(1) Offre d'une base de données d'information sur le remboursement des patients et la couverture 
d'assurance applicable aux produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux; service d'aide 
aux cabinets de médecin et aux patients pour déterminer la portée de la couverture offerte par 
l'assurance médicale et l'assurance médicaments des patients; services de vérification des 
prestations d'assurance; service d'aide aux cabinets de médecin et aux patients pour obtenir 
l'autorisation préalable des réclamations d'assurance médicale et d'assurance médicaments ainsi 
que pour la préparation et la soumission des documents connexes; service d'aide aux cabinets de 
médecin et aux patients pour interjeter appel des réclamations d'assurance médicale et 
d'assurance médicaments refusées ainsi que pour la préparation et la soumission des documents 
connexes.

(2) Service d'aide aux patients pour l'exécution et la livraison d'ordonnances pharmaceutiques par 
la communication avec les pharmacies des patients; offre de rappels personnalisés d'ordonnances 
médicales aux patients concernant des préparations pharmaceutiques; offre de renseignements 
personnalisés aux patients et de surveillance concernant la bonne utilisation de produits 
pharmaceutiques, la santé des patients et les défis liés au traitement; renseignements médicaux, 
nommément offre d'information sur la santé, le bien-être, les soins de santé, les services de 
soutien aux patients, les produits pharmaceutiques, l'accès aux produits pharmaceutiques, 
l'innocuité des médicaments et/ou la compatibilité des médicaments dans le domaine de la 
thérapie et du traitement des personnes, le suivi de protocoles pharmaceutiques ainsi que les 
propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques; offre 
d'un site Web dans les domaines pharmaceutique, médical et de la santé contenant de 
l'information concernant la santé, le bien-être, les soins de santé, les services de soutien aux 
patients, les produits pharmaceutiques, l'accès aux produits pharmaceutiques, l'innocuité des 
médicaments et/ou la compatibilité des médicaments dans le domaine de la thérapie et du 
traitement des personnes, le suivi de protocoles pharmaceutiques ainsi que les propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques; services de 
consultation médicale dans les domaines du diagnostic, du traitement des patients et des 
protocoles thérapeutiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851370&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le No. 5399791 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,711  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teeling Whiskey Company Limited, 13-17 
Newmarket, Dublin 8, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEELING WHISKEY SINCE 1782

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1851711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,724  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Marketing Solutions, Inc., 1320 
Plum Grove Road, Schaumburg, IL 60173, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVATIVE MARKETING SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de prototypes de présentoirs de marchandisage.

Classe 42
(2) Conception de présentoirs de marchandisage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2017, demande no: 87/383,
322 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 01 janvier 2019 sous 
le No. 5,640,268 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,867  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCormick & Company, Incorporated, 24 
Schilling Road, Suite 1, Hunt Valley, Maryland 
21031, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LE CARNET DE SAVEURS
Produits

 Classe 16
Rapports imprimés dans le domaine de la cuisine avec des saveurs tendance.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de rapports commerciaux, nommément de rapports d'information sur la cuisine par 
un site Web contenant des saveurs tendance et des solutions en matière de saveur.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des 
rapports dans les domaines des saveurs tendance et des solutions en matière de saveur, 
nommément des recettes d'aromatisant alimentaire.

Classe 43
(3) Offre d'une base de données dans les domaines des recettes et de la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1851867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,913  Date de production 2017-08-10
 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

AMAZON CONNECT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'exploitation et la gestion de centres d'appels et de centres de relation client, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser et de personnaliser des données 
opérationnelles historiques et en temps réel d'appels de clients et d'interactions avec les clients 
pour augmenter la productivité, réduire le temps d'attente et déterminer les tendances; logiciels 
pour l'offre de service à la clientèle et de soutien à la clientèle, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de créer des flux de communication pour les interactions avec les clients, d'intégrer 
des agents conversationnels intelligents dans les flux de communication, d'enregistrer et de 
transcrire les interactions avec les clients, d'acheminer les demandes des clients selon les 
compétences des agents ainsi que de planifier et d'effectuer des appels sortants automatisés; 
logiciels pour la gestion et le suivi du rendement et du travail d'agents de service à la clientèle; 
logiciels pour la mise en attente, l'acheminement, le transfert, la mise en conférence, 
l'enregistrement, la consignation, la surveillance et la supervision de communications avec des 
agents de service à la clientèle et de soutien à la clientèle; logiciels de gestion des relations avec 
la clientèle (GRC); trousses de développement de logiciels (SDK), nommément code de logiciel 
permettant aux développeurs de logiciels de créer des logiciels pour l'exploitation et la gestion de 
centres d'appels et de centres de relation client, nommément des logiciels permettant aux 
utilisateurs de visualiser et de personnaliser des données opérationnelles historiques et en temps 
réel d'appels de clients et d'interactions avec les clients pour augmenter la productivité, réduire le 
temps d'attente et déterminer les tendances.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation et gestion de centres d'appels et de centres de relations avec la clientèle pour des 
tiers; services de gestion des relations avec la clientèle (GRC); gestion du service à la clientèle 
pour des tiers; consultation en gestion des affaires; services de transcription de messages vocaux 
téléphoniques et de conférences téléphoniques.

Classe 38
(2) Communication téléphonique, nommément téléphonie, visiophonie et téléphonie cellulaire; 
communication téléphonique; services téléphoniques interurbains; services de conférence Web; 
services d'acheminement d'appels, nommément acheminement d'appels en provenance et à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851913&extension=00
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destination d'agents de service à la clientèle et de soutien à la clientèle; offre de services de 
conversation vocale; offre de bavardoirs sur Internet; transmission de messages texte; 
transmission électronique de courriels; offre de forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; services d'enregistrement d'appels.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'exploitation de centres de 
relation client, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser et de personnaliser 
des données opérationnelles historiques et en temps réel d'interactions avec les clients pour 
augmenter la productivité, réduire le temps d'attente et déterminer les tendances; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'exploitation de centres d'appels, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser et de personnaliser des données opérationnelles 
historiques et en temps réel d'appels de clients pour augmenter la productivité, réduire le temps 
d'attente et déterminer les tendances; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de 
service à la clientèle et de soutien à la clientèle, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
de créer des flux de communication pour les interactions avec les clients, d'intégrer des agents 
conversationnels intelligents dans les flux de communication, d'enregistrer et de transcrire les 
interactions avec les clients, d'acheminer les demandes des clients selon les compétences des 
agents ainsi que de planifier et d'effectuer des appels sortants automatisés; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le suivi du rendement et du travail d'agents de service 
à la clientèle; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la mise en attente, l'acheminement, 
le transfert, la mise en conférence, l'enregistrement, la consignation, la surveillance et la 
supervision de communications avec des agents de service à la clientèle et de soutien à la 
clientèle; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); logiciels-services (SaaS) comprenant des outils de développement; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données électroniques; services de 
migration de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87388099 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,050  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Entreprises LeSieur inc., 214-680 Rue De 
Courcelle, Montréal, QUÉBEC H4C 0B8

MARQUE DE COMMERCE

Fancy FX
Produits

 Classe 09
contact lens cases; contact lenses; containers for contact lenses

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,065  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1141931 ONTARIO LTD., 3605 Weston Rd, 
Toronto, ONTARIO M9L 1V7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

MARQUE DE COMMERCE

HUDSON
Produits

 Classe 12
Véhicules blindés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits. Cet 
engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, 
vu l'enregistrement Nos NFLD0476 and NFLD1741 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec 
les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,114  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods RDM, Inc., 222 Merchandise 
Mart Plaza, Suite 1300, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

MEGA MEAL
Produits

 Classe 29
(1) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande; plats congelés, 
préparés et emballés composés principalement de poisson; plats congelés, préparés et emballés 
composés principalement de volaille; plats congelés, préparés et emballés composés 
principalement de légumes.

 Classe 30
(2) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes alimentaires; plats 
congelés, préparés et emballés composés principalement de riz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 
87337060 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=1852114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,117  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods RDM, Inc., 222 Merchandise 
Mart Plaza, Suite 1300, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

MEGA BOWLS
Produits

 Classe 29
(1) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande; plats congelés, 
préparés et emballés composés principalement de poisson; plats congelés, préparés et emballés 
composés principalement de volaille; plats congelés, préparés et emballés composés 
principalement de légumes.

 Classe 30
(2) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes alimentaires; plats 
congelés, préparés et emballés composés principalement de riz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 
87337081 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=1852117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,291  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Xingyi Culture Co.,Ltd., 5017-5, No.
88, Wanggang Avenue, Wanggang Village, 
Baiyun District, Guangzhou, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AO LE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois AO LE est BAY HAPPY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AO LE.

Produits

 Classe 16
(1) Articles de papeterie, nommément tableaux muraux d'enseignement; stylos de couleur; 
marqueurs; pinceaux d'artiste; pinceaux de peintre; pinceaux d'écriture; porte-documents; 
chemises de classement; tables arithmétiques.

 Classe 20
(2) Lits pour bébés; marchettes pour bébés; tapis pour parcs d'enfant; moïses; parcs d'enfant.

 Classe 22
(3) Hamacs; tentes.

 Classe 24
(4) Taies d'oreiller.

 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; layette; vêtements pour enfants.

 Classe 27
(6) Tapis de gymnastique; tapis de yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852291&extension=00
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 Classe 28
(7) Portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; balles pour la jonglerie; ballons de plage; 
boules de billard; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; chambres de 
poupée; poulies d'exercice; jouets pour nourrissons; casse-tête; jeux de société; glissoires de 
terrain de jeu; chevaux à bascule; planches à roulettes; planches à neige; balançoires; tricycles 
pour bébés.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers pour les jouets; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié.

Classe 41
(2) Enseignement dans les domaines de la natation pour nourrissons, du développement physique 
des bébés, du développement de l'intelligence des bébés, des soins des nourrissons; services de 
parc d'attractions; location de jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,533  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-
8426, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les côtés de la 
flèche sont violets. La pointe de la flèche est bleue. Les rectangles sont bleus.

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
des accidents vasculaires cérébraux, de la dyslipidémie, de la thrombose, de 
l'hyperphosphatémie, du diabète, du cancer, des maladies oncologiques, de la leucémie, des 
métastases, des infections bactériennes, nommément des substitutions microbiennes, des 
infections virales au virus de la grippe, de la douleur, de l'épilepsie, des maladies de la moelle 
épinière, des troubles de l'humeur, des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la 
dystrophie musculaire, de l'ostéoporose, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et des 
maladies rénales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852533&extension=00


  1,852,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 413

  N  de la demandeo 1,852,539  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-
8426, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANFLYTA

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
des accidents vasculaires cérébraux, de la dyslipidémie, de la thrombose, de 
l'hyperphosphatémie, du diabète, du cancer, des maladies oncologiques, de la leucémie, des 
métastases, des infections bactériennes, nommément des substitutions microbiennes, des 
infections virales au virus de la grippe, de la douleur, de l'épilepsie, des maladies de la moelle 
épinière, des troubles de l'humeur, des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la 
dystrophie musculaire, de l'ostéoporose, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et des 
maladies rénales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,540  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-
8426, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONQUELVA

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
des accidents vasculaires cérébraux, de la dyslipidémie, de la thrombose, de 
l'hyperphosphatémie, du diabète, du cancer, des maladies oncologiques, de la leucémie, des 
métastases, des infections bactériennes, nommément des substitutions microbiennes, des 
infections virales au virus de la grippe, de la douleur, de l'épilepsie, des maladies de la moelle 
épinière, des troubles de l'humeur, des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la 
dystrophie musculaire, de l'ostéoporose, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et des 
maladies rénales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,542  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-
1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-
8426, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMLYFEND

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
des accidents vasculaires cérébraux, de la dyslipidémie, de la thrombose, de 
l'hyperphosphatémie, du diabète, du cancer, des maladies oncologiques, de la leucémie, des 
métastases, des infections bactériennes, nommément des substitutions microbiennes, des 
infections virales au virus de la grippe, de la douleur, de l'épilepsie, des maladies de la moelle 
épinière, des troubles de l'humeur, des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la 
dystrophie musculaire, de l'ostéoporose, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et des 
maladies rénales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,561  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 Lookout 
Drive, North Mankato, MN 56003, 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

POP OF POSITIVITY
Produits

 Classe 30
(1) Grignotines, nommément grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, 
nommément grignotines à base de musli, bretzels, barres-collations à base de maïs éclaté et 
grignotines en bouchées, nommément bouchées de maïs éclaté; barres-collations à base de 
céréales, grignotines en bouchées constituées de maïs éclaté, de sorgho et d'amarante; mélange 
de grignotines prêt à manger constitué principalement de maïs éclaté mélangé à des céréales, 
nommément à ce qui suit : sorgho, amarante, noix, nommément noix de cajou, amandes, 
arachides, fruits séchés et graines de tournesol; maïs éclaté mélangé à des céréales, nommément 
à ce qui suit : sorgho, amarante, noix, nommément noix de cajou, amandes, arachides, fruits 
séchés et graines de tournesol; mélange montagnard constitué principalement de maïs éclaté 
mélangé à des céréales, nommément à ce qui suit : sorgho, amarante, noix, nommément noix de 
cajou, amandes, arachides, fruits séchés et graines de tournesol; craquelins; petits gâteaux à 
base de maïs éclaté; petits gâteaux à base de musli.

(2) Maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2017 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2017, demande no: 87/532,
583 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,812  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genpak LLC, 10601 Westlake Drive, Charlotte, 
NC 28273, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAP IT
Produits

 Classe 20
Fermetures en mousse pour contenants en mousse à usage unique destinés à l'industrie des 
services alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 1997 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 1999 sous le No. 2,267,587 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,842  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quizode Inc., 40 Trott Boulevard, Unit 701, 
Collingwood, ONTARIO M9Y 5K5

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

EDNE
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres.

 Classe 18
(3) Portefeuilles; sacs de transport et sacs à dos tout usage.

 Classe 25
(4) Cache-cous; foulards; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de 
nuit; vêtements de dessous et sous-vêtements; chaussettes; ceintures; chapeaux; articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants d'hiver.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,923  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestraße 
35, 66129 Saarbrücken, 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

COMOD
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations ophtalmologiques; 
préparations hygiéniques, nommément produits désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et 
le corps, produits de stérilisation hygiénique pour équipement médical; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général pour la consommation humaine et animale; emplâtres, 
pansements rafraîchissants à usage médical, pansements médicaux, bandages adhésifs, 
bandages pour pansements; désinfectants tout usage.

 Classe 10
(2) Contenants, nommément bouteilles pour la mesure de doses pour la distribution de produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 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=1852923&extension=00


  1,852,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 420

  N  de la demandeo 1,852,971  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mobials Inc., 192 Dundas St, Suite 300, 
London, ONTARIO N6A 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMEPROOF

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la diffusion de données d'évaluation, nommément offre d'information sur des 
terrains et des biens immobiliers par des réseaux informatiques mondiaux et par courriel.

SERVICES

Classe 36
Diffusion de données, nommément offre d'information dans le domaine de l'évaluation de terrains 
et de biens immobiliers par des réseaux informatiques mondiaux et par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,114  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalTranz Enterprises, Inc., 7350 N. Dobson 
Road, Suite 130, Scottsdale, AZ 85256, 
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

THE SMARTER WAY TO MANAGE FREIGHT
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour l'administration et la logistique du fret, notamment 
pour l'analyse et l'amélioration de la chaîne logistique et du processus d'expédition; applications 
logicielles téléchargeables pour la logistique du fret et la logistique de la chaîne 
d'approvisionnement, notamment pour le suivi et la surveillance de fret par des réseaux 
informatiques et par Internet en vue d'améliorer le processus d'expédition; applications logicielles 
téléchargeables pour la préparation de documents d'expédition, la réservation d'expéditions et 
pour le suivi de fret; applications logicielles téléchargeables pour la consultation de 
renseignements sur les fournisseurs dans les domaines de la gestion et de la logistique du fret et 
de la chaîne d'approvisionnement; applications logicielles téléchargeables pour le suivi de pistes 
de vente; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents d'expédition, de 
colis et de fret, ainsi que pour la réservation d'expéditions; applications logicielles téléchargeables 
d'analyse prédictive pour la consultation de renseignements sur les fournisseurs, nommément 
plateforme logistique pour trouver un transporteur offrant la capacité de fret demandée par un 
expéditeur pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes et des ordinateurs portatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique, nommément planification d'expéditions pour les 
utilisateurs de services de transport, suivi électronique d'information en matière de fret pour des 
tiers à des fins d'administration des affaires, organisation du ramassage, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de documents, de paquets, de fret et de colis par des transporteurs 
terrestres et aériens, analyse statistique et production de rapports statistiques de données sur 
l'expédition de fret à des fins commerciales et services de gestion de fret, à savoir traitement des 
expéditions, préparation de documents et de factures d'expédition, suivi de documents, de colis et 
de fret sur des réseaux informatiques, sur des intranets et sur Internet à des fins commerciales; 
services de gestion de la logistique de fret et de la logistique de chaîne d'approvisionnement et 
consultation connexe.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853114&extension=00
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(2) Services de chaîne logistique, nommément services de courtage de fret, services d'agent de 
fret, services de courtage de fret et en transport, réservation pour le transport de fret, réservation 
pour le transport de fret pour des tiers par un site Web.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'administration et la 
logistique du fret, notamment pour l'analyse et l'amélioration de la chaîne logistique et du 
processus d'expédition; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
logistique du fret et la logistique de la chaîne d'approvisionnement, nommément pour le suivi et la 
surveillance de fret par des réseaux informatiques et par Internet; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la préparation de documents d'expédition, la réservation 
d'expéditions et le suivi de fret; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la consultation de renseignements sur les fournisseurs dans les domaines de la gestion et de la 
logistique du fret et de la chaîne d'approvisionnement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le suivi de pistes de vente; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables d'analyse prédictive pour la consultation de renseignements sur les fournisseurs, 
nommément d'une plateforme logistique pour trouver un transporteur offrant la capacité de fret 
demandée par un expéditeur, pour préparer des documents d'expédition et pour assurer le suivi et 
la surveillance de fret; services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la chaîne 
logistique et de l'analyse prévisionnelle pour la consultation de renseignements sur les 
fournisseurs, nommément pour trouver un transporteur offrant la capacité de fret demandée par un 
expéditeur, pour préparer des documents d'expédition et pour assurer le suivi et la surveillance de 
fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87345529 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 1,853,184  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAM ULTRA
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2017, demande no: 
87546772 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=1853184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,366  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Evolucao Canada LTD., 1381 Dufferin St, Suite 
2ND FLR, Toronto, ONTARIO M6H 4C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLUÇÃO THAI MMA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
EVOLUÇÃO et THAI, situés dans la partie supérieure, sont noirs. Le mot EVOLUÇÃO a un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853366&extension=00
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contour jaune. Les lettres MMA, situées dans la partie inférieure, sont jaunes avec un contour noir. 
La tête du gorille est grise avec un contour noir. Les deux yeux du gorille sont jaunes avec un 
contour noir, et les deux pupilles sont noires. Les deux sourcils du gorille sont noirs. Les dents du 
gorille sont blanches avec un contour noir. Les narines et le menton du gorille sont gris clair avec 
un contour noir. La tête du gorille se trouve à l'intérieur d'un octogone noir au contour gris.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais EVOLUÇÃO est EVOLUTION.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
THAI et MMA en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 14
(1) Bracelets; breloques pour chaînes porte-clés; colliers.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs polochons; sacs polochons de voyage; bagages.

 Classe 24
(3) Drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en plastique.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements d'entraînement; articles chaussants de sport; 
shorts de sport; collants de sport; tenues de sport; gants; chapeaux; bandeaux absorbants; vestes 
à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; 
chandails tricotés; vêtements d'intérieur; uniformes d'arts martiaux; polos; shorts de course; 
sandales et chaussures de plage; shorts; vêtements de nuit; chaussettes; vestes sport; chemises 
sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vestes 
sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; vêtements de dessous absorbants; 
sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; pulls d'entraînement; débardeurs; vêtements 
de dessous.

 Classe 28
(5) Gants de boxe; plastrons pour le sport; coudières pour le sport; coudières; genouillères pour le 
sport; jambières pour le sport; sacs de frappe; protège-tibias pour le sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un centre de formation dans les domaines des arts martiaux mixtes (combat 
libre), des arts martiaux mixtes (combat libre) pour les enfants et les jeunes, du kick-boxing, du jiu-
jitsu, de la boxe thaï et de la lutte; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines 
des arts martiaux mixtes (combat libre), des arts martiaux mixtes (combat libre) pour les enfants et 
les jeunes, du kick-boxing, du jiu-jitsu, de la boxe thaï et de la lutte.

(2) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-
chefs; vente en ligne d'articles de sport; gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre 
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d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; vente au détail de 
vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; 
vente en gros d'articles de sport; organisation et promotion de tournois et de compétitions d'arts 
martiaux, nommément d'évènements d'arts martiaux sanctionnés de niveau amateur et semi-
professionnel; exploitation, production et diffusion en ligne d'un site Web présentant de 
l'information sur les arts martiaux mixtes (combat libre), les arts martiaux mixtes (combat libre) 
pour les enfants et les jeunes, le kick-boxing, le jiu-jitsu, la boxe thaï et la lutte, un babillard 
électronique et des bulletins d'information électroniques ainsi que tenue de programmes d'arts 
martiaux, de démonstrations d'arts martiaux, de conférences sur les arts martiaux, d'ateliers 
interactifs sur les arts martiaux ainsi que de tournois et de compétitions d'arts martiaux; offre 
d'émissions vidéo par Internet, nommément vidéodiffusion et webdiffusion en continu; gestion, 
production et diffusion en ligne de vidéos éducatives sur les arts martiaux mixtes (combat libre), 
les arts martiaux mixtes (combat libre) pour les enfants et les jeunes, le kick-boxing, le jiu-jitsu, la 
boxe thaï et la lutte ainsi que de vidéos de motivation; gestion, production et distribution en ligne 
liées à la vente en gros, à la vente au détail et à la vente en ligne de fichiers vidéo éducatifs 
téléchargeables et diffusables en continu dans les domaines des arts martiaux mixtes (combat 
libre), des arts martiaux mixtes (combat libre) pour les enfants et les jeunes, du kick-boxing, du jiu-
jitsu, de la boxe thaï et de la lutte; gestion, production et distribution en ligne liées à la vente en 
gros, à la vente au détail et à la vente en ligne d'équipement de sport pour les arts martiaux, 
nommément d'uniformes, d'équipement d'arts martiaux de tiers, nommément de protège-mains et 
de protège-pieds, de chaussures, de socquettes, de protège-dents, de casques, de plastrons, de 
protège-avant-bras, de protège-entrejambe et de protège-tibias; gestion, production et distribution 
en ligne liées à la vente en gros, à la vente au détail et à la vente en ligne de vêtements, 
nommément d'uniformes d'arts martiaux et de sport, de peignoirs de combattant, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de pantalons molletonnés, de vestes, d'ensembles de jogging, de 
chandails à capuchon, de débardeurs, de bandeaux absorbants, de survêtements, d'ensembles 
d'entraînement, de shorts, de pantalons, de polos, de bandanas, de brassards, de casquettes, de 
casquettes en tricot, de chaussettes et de tuques, d'accessoires vestimentaires, nommément de 
ceintures, de chaînes porte-clés, de sacs de sport et de sacs à dos, ainsi que de ceintures et de 
serviettes de sport; services de franchisage, nommément mise sur pied et gestion de programmes 
d'arts martiaux mixtes (combat libre), d'arts martiaux mixtes (combat libre) pour les enfants et les 
jeunes, de kick-boxing, de jiu-jitsu, de boxe thaï et de lutte offerts par des tiers, et fourniture 
d'équipement d'arts martiaux pour véhicules et locaux à des fins de formation dans des clubs 
sportifs, des clubs de santé, des centres de congrès et des installations commerciales et 
industrielles; production d'émissions ayant trait aux arts martiaux mixtes (combat libre), aux arts 
martiaux mixtes (combat libre) pour les enfants et les jeunes, au kick-boxing, au jiu-jitsu, à la boxe 
thaï et à la lutte ainsi que production d'émissions de motivation et d'instruction à des fins de 
diffusion à la télévision, par câble, par satellite, sur Internet et sur supports audio et vidéo; 
marketing d'information et de vidéos ayant trait à des démonstrations, à des programmes de 
formation, à des conférences et à des ateliers interactifs sur les arts martiaux mixtes (combat 
libre), les arts martiaux mixtes (combat libre) pour les enfants et les jeunes, le kick-boxing, le jiu-
jitsu, la boxe thaï, la lutte et la motivation par un réseau informatique mondial et par la télévision, 
ainsi qu'offre de ces services à des tiers.

Classe 38
(3) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; services de transmission par vidéo à la demande; diffusion en continu 
de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de webémissions et d'émissions en direct et 
préenregistrées dans les domaines du sport et des arts martiaux mixtes, par des systèmes de 
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télévision et par un réseau informatique mondial; services de transmission par vidéo à la 
demande; diffusion de webémissions et d'émissions de sport et d'arts martiaux mixtes 
enregistrées et en direct par Internet; diffusion d'émissions de télévision; services de diffusion sur 
Internet par abonnement de webémissions en direct et préenregistrées ainsi que de compétitions 
et de démonstrations de sport et d'arts martiaux mixtes; services de télédiffusion par abonnement.

Classe 41
(4) Tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; cours d'arts martiaux; 
administration d'écoles d'arts martiaux; services d'entraînement physique individuel; cours 
d'entraînement physique; offre d'installations d'établissement sportif; services de club de santé, 
nommément offre d'installations d'exercice; offre de cours dans les domaines de l'entraînement 
individuel, des arts martiaux mixtes (combat libre), des arts martiaux mixtes (combat libre) pour les 
enfants et les jeunes, du kick-boxing, du jiu-jitsu, de la boxe thaï et de la lutte; offre de 
programmes de formation, de cours, d'entraînements en groupe, de démonstrations, de 
conférences et d'ateliers interactifs dans les domaines de l'entraînement individuel, de l'exercice, 
des arts martiaux mixtes (combat libre), des arts martiaux mixtes (combat libre) pour les enfants et 
les jeunes, du kick-boxing, du jiu-jitsu, de la boxe thaï et de la lutte; offre de services 
d'enseignement et de consultation par l'organisation de conférences, de séances de classement et 
d'autres évènements de divertissement ayant trait aux arts martiaux mixtes.

(5) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; exploitation de camps de sport; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions de télévision, de webémissions en direct et préenregistrées ainsi que 
d'émissions en différé non téléchargeables dans les domaines des arts martiaux mixtes et du 
sport, distribuées par Internet, par des services de vidéo à la demande et par des systèmes de 
télévision; offre d'un site Web présentant des émissions de télévision, des webémissions en direct 
et préenregistrées ainsi que des émissions en différé non téléchargeables dans les domaines des 
arts martiaux mixtes et du sport; services de divertissement, nommément offre de webémissions 
dans les domaines du sport et des arts martiaux mixtes; diffusion et distribution de programmes 
d'arts martiaux mixtes (combat libre), d'arts martiaux mixtes (combat libre) pour les enfants et les 
jeunes, de kick-boxing, de jiu-jitsu, de boxe thaï et de lutte ainsi que de concepts d'entraînement 
personnel pour des tiers; production de démonstrations, d'émissions et de vidéos de formation, de 
conférences et d'ateliers interactifs sur les arts martiaux mixtes (combat libre), les arts martiaux 
mixtes (combat libre) pour les enfants et les jeunes, le kick-boxing, le jiu-jitsu, la boxe thaï et la 
lutte ainsi que de vidéos de motivation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les services (1), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,854,286  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nan Yang Knitting Factory Co. Ltd, No 19, Moo 
5, Setthakit 1 Road, Tha Mai Sub-District, 
Krathum Baen District, Samut Sakorn Province 
74110, THAILAND

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
TRI REG

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 24
Couvre-lits, couvre-pieds [couvre-lits], couettes, linge de lit, literie, nommément linge de lit, taies 
d'oreiller et cache-sommiers; couvertures de lit, tissus de coton, crêpe, tissu, nommément piqué, 
tissu pour articles chaussants, tissus à usage textile, doublures de chapeau en tissu, jersey, tricot, 
tissu de lingerie, doublures en tissu pour chaussures, doublures en tissu, nommément doublures 
de vêtement et doublures en tissu pour articles chaussants, tissu pour utilisation comme doublure 
de vêtement, tissu de rayonne, tissus de soie pour l'impression de motifs, serviettes en tissu et 
tissu de laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,412  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollyweed North Cannabis Inc., 3974 
Lexington Ave., Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8N 3Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

CROP2SCALE
Produits
(1) Matériaux de culture, nommément éléments nutritifs pour plantes.

(2) Système automatisé de culture des plantes, en l'occurrence contenants en métal avec contrôle 
de la lumière et de l'humidité, lampes, nommément lampes incandescentes, fluorescentes et à 
DEL et système d'alimentation en fluide, en l'occurrence pompes et valves pour nutriments, 
logiciels pour la surveillance de la culture et de la croissance des plantes ainsi que matériel 
informatique; applications logicielles pour téléphones mobiles et tablettes électroniques pour le 
contrôle à distance de la lumière et de l'humidité dans le domaine de la culture des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,413  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollyweed North Cannabis Inc., 3974 
Lexington Ave., Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8N 3Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRACUBE
Produits
(1) Matériaux de culture, nommément éléments nutritifs pour plantes.

(2) Système automatisé de culture des plantes, en l'occurrence contenants en métal avec contrôle 
de la lumière et de l'humidité, lampes, nommément lampes incandescentes, fluorescentes et à 
DEL et système d'alimentation en fluide, en l'occurrence pompes et valves pour nutriments, 
logiciels pour la surveillance de la culture et de la croissance des plantes ainsi que matériel 
informatique; applications logicielles pour téléphones mobiles et tablettes électroniques pour le 
contrôle à distance de la lumière et de l'humidité dans le domaine de la culture des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,682  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verno Holdings, LLC, Ametrine Executive 
Suites, 6130 Elton Avenue, Las Vegas, NV 
89107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERNO
Produits

 Classe 11
Machines de purification de l'eau à usage industriel; appareils de conditionnement de l'eau; 
appareils de distillation de l'eau.

REVENDICATIONS
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. 5226047 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=1854682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,689  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, 
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-
8525, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NGK RUTHENIUM HX
Produits

 Classe 07
Appareils d'allumage et accessoires connexes, à savoir pièces pour moteurs à combustion interne 
de toutes sortes, nommément bougies d'allumage, bougies de préchauffage, capuchons de 
bougie d'allumage, câbles de bougie d'allumage et bobines d'allumage de bougie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,819  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pasta Boy Peter Inc., 400-601 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASTA BOY PETER EAT WITH THOSE YOU LOVE!

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

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour la fabrication de pâtes alimentaires.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; ustensiles de table.

 Classe 09
(3) CD et DVD préenregistrés contenant de la musique; musique téléchargeable; DVD 
préenregistrés contenant des émissions de cuisine et du divertissement lié à la cuisine, 
nommément jeux informatiques; DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision, des 
films, des programmes vidéo, en l'occurrence des webinaires, des talk-shows, des émissions de 
jeu, des émissions sur les voyages et des pièces de théâtre dans les domaines de la cuisine, de 
l'art culinaire, du rôle de l'alimentation dans la santé physique, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, des biographies et des documentaires.

 Classe 11
(4) Autocuiseurs électriques; bouilloires électriques; cafetières électriques; machines à expresso 
électriques; barbecues; grils électriques.

 Classe 16
(5) Livres; livres de cuisine; livres à colorier; magazines; fiches de recettes imprimées.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854819&extension=00
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(6) Sacs, nommément sacs fourre-tout et fourre-tout.

 Classe 21
(7) Batteries de cuisine; ustensiles de cuisine; vaisselle; plateaux de service; verrerie pour 
boissons; ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(8) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; tabliers; vestes de chef; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(10) Figurines à tête branlante.

 Classe 29
(11) Huiles alimentaires, nommément huile de canola, huile de coco, huile de cuisson, huile de 
pépins de raisin, huile d'olive, huile d'arachide, huile de sésame, huile végétale; fromage; 
confitures, gelées, compotes, confits, nommément conserves de fruits; trempettes pour grignotines 
sauf la salsa; glaçage alimentaire; viande, poisson et volaille en conserve, frais et en charcuterie; 
plats préparés constitués principalement de viande, de volaille, de produits de la mer et de gibier; 
anchois en conserve; charcuterie emballée; plats préparés composés principalement de fruits et 
de légumes cuits; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits et légumes en 
conserve; haricots secs; pâte de tomates; soupe; antipasto, à savoir olives en conserve, piments 
en conserve, tomates en conserve, marinades en conserve et coeurs d'artichauts en conserve; 
marinades; noix grillées; tartinades à base de légumes; paniers-cadeaux contenant des aliments 
gastronomiques, nommément de l'huile d'olive, du fromage, des confitures, des gelées et de la 
viande en conserve.

 Classe 30
(12) Sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce épicée, sauce 
barbecue; pesto; marinades; sauces à salade; salsa; condiments, nommément ketchup, moutarde, 
relish, mayonnaise; pâtes alimentaires; pain; gressins; biscuits secs; pizza; farine; semoule; 
semoule de maïs; sel; poivre; épices; assaisonnements; marinades sèches pour viande; vinaigre; 
miel; sucre; édulcorant naturel; nouilles; plats préparés à base de nouilles; pâtes alimentaires 
préparées; câpres; riz; mélanges de riz, nommément riz et mélange d'assaisonnements en 
emballages individuels; café; levure; aromatisants alimentaires, à savoir huiles non essentielles; 
confiseries, nommément bonbons et chocolats; gousses de vanille, grains de café; paniers-
cadeaux contenant des aliments gastronomiques, nommément des pâtes alimentaires 
déshydratées, des sauces pour pâtes alimentaires, des bonbons et des chocolats; chutneys.

 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément nectars de fruits, jus de fruits et eau minérale.

 Classe 33
(14) Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Tenue, planification et organisation de salons commerciaux dans le domaine de la cuisine et 
des aliments; tenue, planification et organisation de festivals de gastronomie; épiceries de détail; 
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services de charcuterie de détail; services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne d'aliments, de boissons, de batteries de cuisine, d'équipement de 
cuisson, d'ustensiles de cuisine, de coutellerie, d'ustensiles de table, de vaisselle, de plateaux de 
service, de verrerie pour boissons, d'ouvre-bouteilles, de tabliers, de recettes, de livres, de CD et 
de DVD préenregistrés, de logiciels; services de publicité, nommément publicité des produits et 
des services de tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision par Internet; webdiffusion d'émissions de cuisine; 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 les domaines de la cuisine, de l'art culinaire, du rôle de l'alimentation dans la santé 
physique, de la bonne condition physique et de l'alimentation.

Classe 39
(3) Services de livraison de repas, nommément livraison à domicile de plats à préparer 
préemballés; services de livraison de repas, nommément livraison à domicile de repas préparés; 
livraison d'épicerie à domicile.

Classe 41
(4) Écoles de cuisine; démonstrations de cuisine devant public; divertissement, à savoir émissions 
de télévision et émissions de radio; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; divertissement, à savoir pièces de théâtre 
diffusées à la télévision, à la radio et sur Internet; production de films et de vidéos; divertissement, 
à savoir émissions audiovisuelles continues offertes par la télévision, par satellite et par Internet 
dans les domaines de la cuisine, de l'art culinaire, du rôle de l'alimentation dans la santé physique, 
de la bonne condition physique, de l'alimentation, des biographies et des documentaires; pièces 
de théâtre offertes dans des salles de spectacle; présentation de pièces de théâtre; présentation 
de pièces de théâtre sur la cuisine; services de divertissement, nommément narration de contes 
en direct; exploitation d'un blogue dans les domaines de la cuisine, de l'art culinaire, du rôle de 
l'alimentation dans la santé physique, de la bonne condition physique et de l'alimentation.

(5) Cours de cuisine.

Classe 43
(6) Services de traiteur; services de restaurant; services de café; offre d'aliments et de boissons 
dans un camion mobile; services de casse-croûte; offre d'un site Web contenant des recettes et de 
l'information dans le domaine de la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2017 en liaison avec les services 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,854,839  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Via Cantonale, 18, 6928 Manno, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KORSVIP
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, pour utilisation relativement à 
la réception de conseils concernant la mode et le style, l'achat de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de sacs et de bijoux, la sélection et la compilation de styles et de 
préférences en matière de mode, la création de garde-robes virtuels comprenant des préférences 
en matière de tenues et de mode, la réservation de rendez-vous en magasin concernant le style 
ainsi que l'accès à des programmes de récompenses permettant aux clients d'acheter des 
produits et des services de mode au moyen de programmes d'encouragement; logiciels pour 
améliorer les capacités audiovisuelles d'applications logicielles pour téléphones mobiles, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et 
d'images animées dans les domaines de la mode, des habitudes de vie et de la culture; logiciels 
pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, 
la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien et le partage d'information par des 
réseaux de télématique et réseaux de communication électroniques, tous dans les domaines de la 
mode, de la sensibilisation aux saines habitudes de vie, de l'actualité, des nouvelles, des sciences 
humaines, de la religion, de la politique, des langues, de la photographie, des nouvelles, du sport, 
de l'art et de l'architecture.

SERVICES

Classe 35
(1) Services mobiles de magasin de détail au moyen d'un téléphone mobile, d'un appareil portatif 
ayant accès à Internet, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes ou 
d'ordinateurs portatifs, dans les domaines des vêtements, des couvre-chefs et des articles 
chaussants, des bijoux, des montres, des accessoires de mode, nommément des foulards et des 
gants, des cosmétiques, des parfums, des eaux de Cologne, des articles de lunetterie, des étuis 
de transport, des articles en cuir, nommément des ceintures, des pochettes à monnaie, des 
portefeuilles, des porte-monnaie, des sacs de voyage, des sacs polochons, des bagages, des 
valises, des sacs à dos, des havresacs, des housses à vêtements, des sacoches de messager, 
des sacs à main, des porte-monnaie des pochettes, des sacs de plage, des sacs pour articles de 
toilette, des portefeuilles, des porte-billets, des mallettes, des étuis à passeport, des étuis pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854839&extension=00
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cartes de crédit, des étuis porte-clés, des sacs à main et des sacs; offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs d'acheter des vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants, des sacs et 
des bijoux et d'accéder à des programmes de récompenses permettant aux clients d'acheter des 
produits et des services de mode au moyen de programmes incitatifs.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément communication par téléphones mobiles, services 
de courriel, babillard électronique, envoi de messages texte et vocaux, offre de forums en ligne 
dans le domaine de la mode et offre de chaînes de télévision et de chaînes de télévision sur 
Internet pour des services de téléachat ainsi que réservation de rendez-vous en magasin 
concernant le style; offre de services de messagerie instantanée, de conversation vocale et de 
bavardage vidéo avec des stylistes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de contenu électronique en ligne non 
téléchargeable, nommément d'images, de sons et d'images avec du son, de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et 
d'information par Internet et des réseaux de communication électroniques dans les domaines de la 
mode, de la sensibilisation aux saines habitudes de vie, de l'actualité, des nouvelles, des sciences 
humaines, de la religion, de la politique, des langues, de la photographie, des nouvelles, du 
cinéma, des émissions de télévision, des jeux électroniques, du sport, de l'art et de l'architecture 
par des réseaux informatiques, des réseaux informatiques mobiles et des réseaux de 
communication électroniques.

Classe 42
(4) Offre de logiciels non téléchargeables pour utilisation relativement à la réception de conseils 
concernant la mode et le style, à l'achat de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
sacs et de bijoux, à la sélection et à la compilation de styles et de préférences en matière de 
mode, à la création de garde-robes virtuels constitués de tenues et de préférences en matière de 
mode, à la réservation de rendez-vous en magasin concernant le style et à l'accès à des 
programmes de récompenses permettant aux clients d'acheter des produits et des services de 
mode au moyen de programmes incitatifs; offre de logiciels non téléchargeables servant à 
l'amélioration des fonctions audiovisuelles de logiciels multimédias pour téléphones mobiles, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'animations 
dans les domaines de la mode, des habitudes de vie et de la culture; offre de logiciels non 
téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien et la 
communication d'information par des réseaux informatiques et de communication électronique 
dans les domaines de la mode, de la sensibilisation aux saines habitudes de vie, de l'actualité, des 
nouvelles, des sciences humaines, de la religion, de la politique, des langues, de la photographie, 
des nouvelles, du sport, de l'art et de l'architecture; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne pour la réception de conseils concernant la mode et le style, l'achat de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs et de bijoux, la sélection et la 
compilation de styles et de préférences en matière de mode, la création de garde-robes virtuels 
constitués de tenues et de préférences en matière de mode, la réservation de rendez-vous en 
magasin concernant le style et l'accès à des programmes de récompenses permettant aux clients 
d'acheter des produits et des services de mode au moyen de programmes incitatifs.

Classe 45
(5) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de visualiser des conseils concernant la mode 
et le style, de sélectionner et de compiler des styles et des préférences en matière de mode, de 
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créer des garde-robes virtuels constitués de tenues et de préférences en matière de mode et de 
réserver des rendez-vous en magasin concernant le style.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,854,951  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARENA DISTRIBUTION SA, Baarerstrasse 95, 
6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RULE BREAKER ARENA

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots RULE et 
ARENA ainsi que les trois losanges sont noirs. Le mot BREAKER est rose. Le tout sur un arrière-
plan blanc.

Produits

 Classe 25
Maillots de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854951&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 08 mars 2017, demande no: 699919 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 15 mars 2017 sous le No. 699919 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,962  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xceed Mortgage Corporation/Corporation 
Hypothécaire Xceed, 200 King Street West, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XMC CORPORATION HYPOTHÉCAIRE X

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.
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1854962&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Services de prêt et services hypothécaires; gestion et administration de prêts hypothécaires; 
opérations sur prêts hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de 
courtier en prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,001  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville, KY 40356, 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

EPNIX
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour le bétail; additifs 
alimentaires pour animaux pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 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 23 mai 2017 sous le No. 5210303 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,011  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 
Walldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels d'entreprise, nommément logiciels pour l'automatisation de processus d'affaires pour la 
gestion, le suivi et le remboursement des déplacements d'employés et des frais professionnels; 
logiciels pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données ayant trait 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855011&extension=00
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à l'automatisation de processus d'affaires pour la gestion, le suivi et le remboursement des 
déplacements d'employés et des frais professionnels; logiciels permettant la synchronisation et la 
communication de données ayant trait à l'automatisation de processus d'affaires pour la gestion, le 
suivi et le remboursement des déplacements d'employés et des frais professionnels ainsi qu'à la 
collaboration connexe; logiciels pour la soumission et la réception de données permettant de 
localiser les utilisateurs finaux; logiciels permettant la transmission de communications par divers 
moyens, comme par messages texte ou vocaux, par courriel et par messagerie instantanée; 
logiciels pour le marchandisage et pour l'élaboration et la gestion de contenu, de stratégies et de 
campagnes publicitaires, promotionnels et de marketing; logiciels pour la présentation d'offres 
ciblées, de bons de réduction, de rabais, de réductions, de publicités, d'offres spéciales et 
d'information promotionnelle aux utilisateurs finaux; information et logiciels concernant une 
interface de programmation d'applications, outils de développement d'applications, nommément 
logiciels et langage de programmation pour le développement, l'analyse, le codage, la vérification 
et la commande d'applications logicielles de tiers; information et logiciels concernant une interface 
de programmation d'applications, outils de développement d'applications, nommément logiciels et 
langage de programmation pour le développement et la personnalisation d'interfaces utilisateurs 
d'applications informatiques; logiciels pour l'automatisation de processus d'affaires ayant trait aux 
dépenses des employés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, y compris pour l'automatisation de processus d'affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; exploitation de marchés en ligne; compilation et 
gestion, pour des tiers, de bases de données, ainsi que services de consultation connexes; 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément offre de services de publicité 
pour la diffusion de publicités et d'information promotionnelle à afficher en ligne et sur des 
appareils mobiles; services de soutien administratif personnalisés pour la production de relevés de 
dépenses.

Classe 41
(2) Formation dans les domaines de l'installation et de l'utilisation de logiciels; formation dans le 
domaine de l'automatisation de processus d'affaires.

Classe 42
(3) Offre de logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour l'automatisation de processus 
d'affaires pour la gestion, le suivi et le remboursement des déplacements d'employés et des frais 
professionnels; services de consultation relativement à l'installation et à l'utilisation de logiciels; 
services de consultation technique dans le domaine de l'automatisation de processus d'affaires; 
services d'hébergement Web par infonuagique; infonuagique, notamment logiciels, outils de 
développement d'applications et langage de programmation pour le développement, l'analyse, le 
codage, la vérification et la commande d'autres applications logicielles; infonuagique, notamment 
logiciels, outils de développement d'applications et langage de programmation pour le 
développement et la personnalisation d'interfaces utilisateurs d'applications informatiques; 
services informatiques, nommément conception, développement, personnalisation et maintenance 
d'applications logicielles pour des tiers ainsi que services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 août 2017, demande no: 017140872 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,221  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSHMARK, INC., 1350 Willow Road, Suite 
101, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

POSHMARK
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, nommément applications pour ordinateurs 
portatifs permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher d'organiser, de regarder, 
d'acheter et de vendre des vêtements et des accessoires de membres d'une communauté en 
ligne. d'ordinateurs portatifs

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web pour le soutien d'une communauté en ligne entre pairs permettant aux 
utilisateurs inscrits de regarder, d'acheter et de vendre des vêtements et des accessoires, de faire 
du réseautage social ainsi que de magasiner, de partager, d'acheter et de vendre en temps réel 
des vêtements et des accessoires thématiques; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs inscrits de magasiner, de partager, d'acheter et de vendre en temps 
réel des vêtements et des accessoires thématiques.

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 08 octobre 2013 sous le No. 4414373 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=1855221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,389  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki, 2-1, 
Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-
shi, Fukuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Installations électriques pour la commande à distance de moteurs électriques pour machines 
au moyen d'un réseau informatique; commandes électriques pour moteurs électriques pour 
machines au moyen d'un réseau informatique; programmes informatiques servant à la commande 
de moteurs électriques pour machines au moyen d'un réseau informatique.

(2) Appareils de commande et de distribution électriques, nommément boîtes de dérivation, 
condensateurs, disjoncteurs, commutateurs, nommément commutateurs optiques, panneaux 
électriques, convertisseurs, redresseurs de courant, tableaux, boîtes et consoles de distribution 
électrique, bobines d'induction, nommément régulateurs de tension à induction, convertisseurs de 
courant continu en courant alternatif, régulateurs de tension électrique, relais, résistances, 
tableaux de contrôle, interrupteurs d'alimentation, minuteries automatiques, transformateurs et 
limiteurs de surtension; calculatrices électriques; ordinateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855389&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,855,678  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Just Rehab Support Inc., 40 Angelucci Dr., c/o 
Tina Jhajj, Brampton, ONTARIO L6P 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Mom Boss of 3
Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chapeaux, débardeurs, pantalons, chandails 
molletonnés et chandails à capuchon.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément vidéos en ligne et sur des médias sociaux concernant, 
des critiques de produits, des conseils en matière d'organisation et de gestion du temps, des 
conseils en matière de style et de mode, des critiques et des conseils en matière de voyage, des 
critiques de restaurants et d'hôtels, des publications sur les habitudes de vie et des anecdotes 
personnelles, des conseils de cuisine et recettes, des critiques de livres et de films, des conseils 
en matière d'entretien ménager et de décoration intérieure, des conseils en matière de beauté, 
des conseils et des évaluations concernant des produits, la santé physique et le bien-être, des 
conseils en matière d'entraînement et d'alimentation, des conseils en matière de santé mentale et 
de relations personnelles, des conseils aux parents, des conseils liés à la grossesse, des critiques 
de produits et des conseils liés aux enfants, des critiques de produits et des conseils liés aux soins 
aux animaux de compagnie, des conseils en matière d'artisanat, le scrapbooking, des projets de 
rénovation et de bricolage, des conseils en matière de jardinage, ainsi que des conseils en matière 
de planification de fêtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,680  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Just Rehab Support Inc., 40 Angelucci Dr., c/o 
Tina Jhajj, Brampton, ONTARIO L6P 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Marmy
Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chapeaux, débardeurs, pantalons, chandails 
molletonnés et chandails à capuchon.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément vidéos en ligne et sur des médias sociaux concernant, 
des critiques de produits, des conseils en matière d'organisation et de gestion du temps, des 
conseils en matière de style et de mode, des critiques et des conseils en matière de voyage, des 
critiques de restaurants et d'hôtels, des publications sur les habitudes de vie et des anecdotes 
personnelles, des conseils de cuisine et recettes, des critiques de livres et de films, des conseils 
en matière d'entretien ménager et de décoration intérieure, des conseils en matière de beauté, 
des conseils et des évaluations concernant des produits, la santé physique et le bien-être, des 
conseils en matière d'entraînement et d'alimentation, des conseils en matière de santé mentale et 
de relations personnelles, des conseils aux parents, des conseils liés à la grossesse, des critiques 
de produits et des conseils liés aux enfants, des critiques de produits et des conseils liés aux soins 
aux animaux de compagnie, des conseils en matière d'artisanat, le scrapbooking, des projets de 
rénovation et de bricolage, des conseils en matière de jardinage, ainsi que des conseils en matière 
de planification de fêtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,963  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPE-IP LIMITED, Suite 5, 39 Irish Town, 
Gibraltar, GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE THE FUTURE HII! HYPE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Vert
- Jaune, or
- 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=1855963&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TASTE 
THE FUTURE et HYPE ainsi que le contour intérieur du mot HII! Sont verts. La bande 
rectangulaire dans la partie supérieure du dessin, à l'arrière-plan des mots TASTE THE FUTURE, 
est jaune. L'arrière-plan du mot HII! Est gris. Le contour extérieur du mot HII! Est gris.

Produits

 Classe 32
Bières non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 août 2017, demande no: 017163692 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 23 mars 2018 sous le No. 017163692 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,856,027  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B+H ARCHITECTS INC., 481 University 
Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5G 
2H4

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

PORO-CITY
Produits
Imprimés dans le domaine de l'architecture, nommément livrets, chemises de classement, feuillets 
publicitaires, bulletins d'information, brochures, et dépliants; maquettes d'architecte; maquettes 
d'architecture; bleus (architecture); plans d'architecture; rendus d'architecture.

SERVICES
Services d'architecture, nommément architecture, consultation en architecture, services de 
consultation en architecture, consultation en architecture, conception architecturale, aménagement 
de l'environnement, aménagement urbain, conception de plans d'urbanisme, aménagement 
paysager, services de consultation en matière de conception, décoration intérieure, services et 
lignes directrices en matière d'aménagement durable, assurance de la qualité, coordination de la 
gestion de projets professionnels, processus de conception intégrée, soutien, recherche 
spécialisée, dessin assisté par ordinateur et simulation de construction; services sur le terrain pour 
des sites de construction, nommément gestion de projets sur des sites de construction, liaison 
avec les entrepreneurs spécialisés sur des sites de construction et contrôle de la qualité sur des 
sites de construction; exploitation d'un site Web et de médias sociaux d'information dans le 
domaine de l'architecture.

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=1856027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,130  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSC TECHNOLOGIES INC., 160 Vanier 
Street, St-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 
3R4

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

ENDURO
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier, nommément tables de banquet.

(2) Mobilier, nommément chaises empilables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 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=1856130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,137  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CorMedix Inc., 1430 U.S. Highway 206, Suite 
200, Bedminster, NJ 07921, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

NEUTROLIN
Produits

 Classe 05
Solution antimicrobienne pour utilisation comme solution de verrouillage de cathéters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,336  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vita Liberata Limited, 181A Templepatrick 
Road, Doagh, Ballyclare, Co. Antrim BT39 
ORA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINAZE
Produits
Savon pour la peau, gel douche, bain moussant; parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de massage, huiles essentielles pour le traitement de l'acné; 
cosmétiques; produits bronzants, nommément lotions autobronzantes, huiles autobronzantes, 
crèmes autobronzantes, gels autobronzants; produits solaires, nommément lotions solaires, huiles 
solaires, crèmes solaires, gels solaires, écrans solaires totaux en lotion, écrans solaires totaux en 
huile, écrans solaires totaux en crème, écrans solaires totaux en gel; produits non médicamenteux 
pour le soulagement des coups de soleil et l'hydratation de la peau, nommément lotions, huiles, 
crèmes et gels pour application sur la peau, sur le visage et sur le corps; préparations non 
médicamenteuses pour prolonger le bronzage, nommément lotions, huiles, crèmes et gels pour 
application sur la peau, sur le visage et sur le corps; baumes à lèvres; cosmétiques; cosmétiques 
en poudre pour le bronzage; produits de soins de la peau, nommément lotions, huiles, crèmes, 
gels et mousses non médicamenteux pour l'hydratation de la peau, lotions, huiles, crèmes, gels, 
mousses et toniques non médicamenteux pour tonifier la peau, lotions, huiles, crèmes, gels et 
mousses non médicamenteux pour repulper la peau, crème exfoliante non médicamenteuse pour 
la peau et lotions, huiles, crèmes, gels et mousses désincrustants pour exfolier la peau, nettoyants 
non médicamenteux pour nettoyer la peau; sacs de voyage, sacs à main, parapluies, parasols, 
étuis à cosmétiques, sacs à cosmétiques, mallettes de toilette; accessoires de maquillage, 
nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, compte-gouttes 
vendus vides à usage cosmétique, applicateurs électriques pour l'application de cosmétiques sur 
la peau; applicateurs vendus vides pour l'application de lotions cosmétiques sur la peau, le visage 
et le corps, nommément applicateurs de maquillage, applicateurs pour l'application de produits 
bronzants; gants exfoliants; tampons exfoliants; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges pour 
la toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mai 2017, demande no: 016743411 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 05 septembre 2017 sous le No. 016743411 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=1856336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,852  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Road, 
Nicholasville, KY 40356, 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

ALLTECH
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour calculer les mesures sur le plan de la 
durabilité des fermes, nommément la production, les revenus, le coût des matières premières, 
l'utilisation des services publics, l'utilisation de l'eau, l'utilisation et le coût de la nourriture ainsi que 
l'utilisation d'engrais; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour optimiser les mesures 
des fermes, nommément la production, les revenus, le coût des matières premières, l'utilisation 
des services publics, l'utilisation de l'eau, l'utilisation et le coût de la nourriture ainsi que l'utilisation 
d'engrais; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour calculer les 
mesures sur le plan de la durabilité des fermes, nommément la production, les revenus, le coût 
des matières premières, l'utilisation des services publics, l'utilisation de l'eau, l'utilisation et le coût 
de la nourriture ainsi que l'utilisation d'engrais; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour optimiser les mesures des fermes, nommément la production, les 
revenus, le coût des matières premières, l'utilisation des services publics, l'utilisation de l'eau, 
l'utilisation et le coût de la nourriture ainsi que l'utilisation d'engrais; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles en ligne pour calculer les mesures sur le plan de la durabilité des fermes, 
offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne pour optimiser les mesures des 
fermes, nommément la production, les revenus, le coût des matières premières, l'utilisation des 
services publics, l'utilisation de l'eau, l'utilisation et le coût de la nourriture ainsi que l'utilisation 
d'engrais; offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour calculer les mesures sur le plan de la durabilité des fermes, nommément la production, les 
revenus, le coût des matières premières, l'utilisation des services publics, l'utilisation de l'eau, 
l'utilisation et le coût de la nourriture ainsi que l'utilisation d'engrais; offre d'un site Web permettant 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour optimiser les mesures des fermes, 
nommément la production, les revenus, le coût des matières premières, l'utilisation des services 
publics, l'utilisation de l'eau, l'utilisation et le coût de la nourriture ainsi que l'utilisation d'engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87369106 
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=1856852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,934  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrassee 
24A, Basel, 4058, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FURVIO
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation et le bétail; préparations vétérinaires pour améliorer la reproduction du 
bétail; produits biopharmaceutiques immunostimulants; médicaments pour la prévention et le 
traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose 
hépatique, de l'E. Coli, de la salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de 
la campylobactériose et de la bacille du charbon; nourriture médicamenteuse pour animaux et 
additifs pour l'eau, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; 
préparations vétérinaires pour le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations hormonales à usage vétérinaire et 
préparations hormonales, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément préparations 
de progestérone, d'oestrogène et de testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des 
aliments, pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens 
et vaccins pour réduire la quantité d'agents pathogènes d'origine alimentaire dont sont porteurs le 
bétail et la volaille ou qui se trouvent dans la viande; préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques, nommément pour traiter les infections parasitaires, le diabète, les troubles du 
système endocrinien, l'obésité, les troubles sanguins, les maladies buccodentaires, la douleur, 
l'inflammation, les troubles gastro-intestinaux, les troubles du système nerveux central, les 
maladies neurologiques et neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires, les troubles 
dermatologiques, les troubles génito-urinaires et urinaires, l'ostéoarthrite, l'otite, les infections, les 
allergies, l'atopie, les maladies et les troubles hépatiques ainsi que pour favoriser la cicatrisation; 
préparations vétérinaires pour animaux domestiques servant à la stérilisation non chirurgicale, 
nommément hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces chez les animaux 
domestiques; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour animaux domestiques; 
préparations vétérinaires de lutte contre les maladies infectieuses et les parasites chez les 
poissons, nommément vaccins, parasiticides et insecticides.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856934&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,857,007  Date de production 2017-09-12
 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

Indexes
RADOX

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps, savon de toilette et savon liquide pour les mains; 
parfumerie, eau de toilette, après-rasage et eau de Cologne; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits pour les soins du cuir 
chevelu et des cheveux; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; 
dentifrice; bain de bouche, à usage autre que médical; 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 
cosmétiques pour la peau, 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; produits de soins des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857007&extension=00
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lèvres; poudre de talc; ouate, porte-cotons; lingettes démaquillantes; tampons, papiers-mouchoirs 
ou lingettes nettoyants humides ou imprégnés; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 21 novembre 2014 sous le No. 3068650 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,857,320  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldfish Swim School Franchising, LLC, 2701 
Industrial Row Drive, Troy, MI 48084, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF SWIMPLAY
SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre de systèmes commerciaux, notamment offre de consultation et 
d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises d'école de natation.

Classe 41
(2) Enseignement de la natation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87378750 
en liaison avec le même genre de 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=1857320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,342  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hair Ventures LLC, 94 Fargo Lane, Irvington, 
NY 10533, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW WASH
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2017, demande no: 87/559,337 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 mars 2018 sous le No. 
5,427,298 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,474  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LDF HOSPITALITY COLLECTION SA, Swiss 
Company, Allée de la Petite Prairie 2, 1260 
NYON, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATABEY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ATABEY 
et le logo sont or (Pantone* 10137C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion hôtelière pour des tiers; gestion hôtelière; services de fidélisation de la clientèle, 
nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 37
(2) Construction d'hôtels et de complexes résidentiels; services de promotion immobilière 
(construction), nommément promotion immobilière; entretien et nettoyage de locaux commerciaux 
ainsi que d'hôtels et de chambres d'hôtel; lessive de tissus, nommément blanchissage de 
vêtements et de linge de maison.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857474&extension=00


  1,857,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 466

(3) Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire; location 
d'hébergement temporaire dans des maisons et des appartements de vacances; services d'accueil 
(hébergement), nommément services d'hébergement hôtelier; services d'accueil (aliments et 
boissons), nommément services de traiteur pour suites de réception; services de maison de 
tourisme, nommément offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
services de traiteur pour suites de réception; offre d'hébergement temporaire dans le cadre de 
forfaits d'hébergement, nommément location de chambres pour l'hébergement temporaire; 
services d'hôtel; offre d'information sur les hôtels et l'hébergement hôtelier temporaire; services 
d'hôtel de villégiature; services de réservation d'hôtels; services de traiteur pour hôtels; services 
de consultation ayant trait aux hôtels et aux installations d'hébergement hôtelier temporaire; 
services de restaurant; cafétérias; cantines; services de bar et de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 31 mars 2017, demande no: 54166/2017 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 1,857,581  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.A.N. EUROPE LIGHTING S.R.L., An 
incorporated business forming a limited liability 
company of Italian nationality, Via Nuova 
Poggioreale, 45/A, NAPOLI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FANEUROPE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 11
Lampes électriques; lampes sur pied; lampes murales; plafonniers; lampes suspendues; lampes 
de table; lampes de bureau; lampes de lecture; lampes pour miroirs; lampes pour l'extérieur, 
nommément lampes d'extérieur à gaz, lampes solaires; lampes à arc; projecteurs; lanternes 
d'éclairage; lustres; verres de lampe; abat-jour.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 mars 2014 
sous le No. 1583966 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,582  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.A.N. EUROPE LIGHTING S.R.L., An 
incorporated business forming a limited liability 
company of Italian nationality, Via Nuova 
Poggioreale, 45/A, NAPOLI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCE AMBIENTE DESIGN D

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif 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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « luce ambiente » est est « light environment ».

Produits

 Classe 11
Lampes électriques; lampes sur pied; lampes murales; plafonniers; lampes suspendues; lampes 
de table; lampes de bureau; lampes de lecture; lampes à miroir; lampes d'extérieur, nommément 
lampes d'extérieur à gaz, lampes solaires; lampes à DEL, nommément luminaires à DEL; lampes 
à arc; plafonniers; lampes murales nommément appliques d'éclairage; lanternes d'éclairage; 
lustres; globes de lampe; verres de lampe; abat-jour.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07 avril 2011 
sous le No. 1441755 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,636  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boxmaker, Inc., 6412 S 190th Street, Kent, 
WA 98032, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- 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
- Une lettre

Produits

 Classe 16
Ruban adhésif pour le carton; rubans adhésifs pour la papeterie; films à bulles d'air pour 
l'emballage ou l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87/374,
287 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2017 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857636&extension=00


  1,857,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 470

sous le No. 5361408 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,857,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 471

  N  de la demandeo 1,857,637  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boxmaker, Inc., 6412 S 190th Street, Kent, 
WA 98032, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PACK+

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André

Produits

 Classe 16
Ruban adhésif pour le carton; rubans adhésifs pour la papeterie; films à bulles d'air pour 
l'emballage ou l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87/374,
289 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 
sous le No. 5366393 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=1857637&extension=00


  1,857,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 472

  N  de la demandeo 1,857,638  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boxmaker, Inc., 6412 S 190th Street, Kent, 
WA 98032, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACK+
Produits

 Classe 16
Ruban adhésif pour le carton; rubans adhésifs pour le bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87/373,
660 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 
sous le No. 5366391 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=1857638&extension=00


  1,857,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 473

  N  de la demandeo 1,857,714  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHÖN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SCHON est BEAUTIFUL. .

Produits

 Classe 11
(1) Baignoires, toilettes, robinets, éviers.

 Classe 21
(2) Distributeurs de papier hygiénique, serviteurs de douche, barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, étagères de salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857714&extension=00


  1,857,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 474

  N  de la demandeo 1,857,733  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLERMA, (société par actions simplifiée), Rue 
Pierre Curie, 26100 Romans-sur-Isère, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLERGERIE
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et imitations du cuir; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs à chaussures, sacs à 
dos, sacs d'écoliers, sacs de soirée, sacs de sports; porte-documents; portefeuilles; porte-
monnaie en cuir; porte-cartes; sacs de plage; sacs de voyage; peaux d'animaux; malles et valises

 Classe 25
(2) Chaussures, nommément, chaussures tout-aller, chaussures de course, chaussures de pluie, 
chaussures de plage, chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures habillées, 
chaussures pour enfants; ceintures (habillement)

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 juillet 2017, demande no: 17 4 373 411 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=1857733&extension=00


  1,858,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 475

  N  de la demandeo 1,858,746  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERIOR ESSEX INTERNATIONAL LP, 
6120 Powers Ferry Rd, Suite 150, Atlanta, GA 
30339, 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

PERFORMAWISE
SERVICES

Classe 36
Offre de garanties pour des tiers relativement à de l'équipement de télécommunication, 
nommément à des câbles à large bande passante et à des connecteurs passifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2017, demande no: 
87613503 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=1858746&extension=00


  1,858,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 476

  N  de la demandeo 1,858,747  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERIOR ESSEX INTERNATIONAL LP, 
6120 Powers Ferry Rd, Suite 150, Atlanta, GA 
30339, 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

PERFORMALINK
SERVICES

Classe 36
Offre de garanties pour des tiers relativement à de l'équipement de télécommunication, 
nommément à des câbles à large bande passante et à des connecteurs passifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858747&extension=00


  1,858,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 477

  N  de la demandeo 1,858,870  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals, Inc., 100 First Stamford Place, 
Suite 700, Stamford, CT 06902, 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

UR-IQ
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion, le suivi, la 
comptabilité, la recherche, la gestion des stocks et l'entrée de commandes dans les domaines de 
l'équipement de location, des opérations de location, des outils de location et de la réparation 
d'équipement ainsi que pour la détermination du niveau de formation à la sécurité relativement à 
l'utilisation d'équipement et d'outils de location.

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=1858870&extension=00


  1,858,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 478

  N  de la demandeo 1,858,875  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals, Inc., 100 First Stamford Place, 
Suite 700, Stamford, CT 06902, 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

UR ONEWORKS
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion, le suivi, la 
comptabilité, la recherche, la gestion des stocks et l'entrée de commandes dans les domaines de 
l'équipement de location, des opérations de location, des outils de location et de la réparation 
d'équipement ainsi que pour la détermination du niveau de formation à la sécurité relativement à 
l'utilisation d'équipement et d'outils de location.

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=1858875&extension=00


  1,858,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 479

  N  de la demandeo 1,858,958  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masco Canada Limited, 350 Edgeware Road, 
St. Thomas, ONTARIO N5P 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

KITANO
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858958&extension=00


  1,859,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 480

  N  de la demandeo 1,859,146  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 SIMCOE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM IQ
Produits
Pompes à usage médical, nommément pompes à perfusion pour injecter de manière contrôlée 
des quantités mesurées de solutions par voie parentérale dans un patient.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859146&extension=00


  1,859,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 481

  N  de la demandeo 1,859,223  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chaozhou Muye Ceramics Manufacture Co., 
Ltd, Liya Industrial Zone, Guxiang, Chaoan, 
Chaozhou City, 521000, Guangdong Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUYE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MUYE, la traduction anglaise de 
MU étant « shepherd » et celle de YE étant « wild, field, area ».

Produits

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859223&extension=00


  1,859,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 482

(1) Installations de bain; baignoires; baignoires pour bains de siège; accessoires de bain; toilettes; 
cuvettes de toilette; sièges de toilette; chauffe-bains; urinoirs; enceintes de baignoire et cabines de 
douche; douches; accessoires de salle de bain; éviers; robinets; robinets de lavabo; éléments 
chauffants; réservoirs d'eau sous pression; purificateurs d'air; appareils de purification de l'eau du 
robinet; radiateurs électriques; appareils d'éclairage; batteries de cuisine électriques.

 Classe 19
(2) Bois d'oeuvre; bois de construction; panneaux de bois d'oeuvre; marbre; pierre artificielle; 
pierre naturelle; ardoise; gypse; béton; briques; carreaux de céramique pour planchers et 
revêtements; revêtements en asphalte; mélanges de ciment; cloisons en ciment pour bâtiments; 
tuyaux de raccordement en plastique; statuettes en pierre, en béton et en marbre.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; 
mobilier de cuisine; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; tables à langer; patères; commodes; 
comptoirs-vitrines; canapés; supports à serviettes et porte-serviettes; portemanteaux; miroirs de 
salle de bain; vitrines; rideaux de bambou; objets d'art faits de coques de noix; figurines en résine; 
stores d'intérieur à lamelles.

 Classe 21
(4) Contenants pour aliments; contenants pour plats à emporter; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; seaux (contenants); plats et assiettes; bols; verrerie de table; verres à boire; 
ustensiles de cuisine; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; poterie; articles en 
terre cuite; ornements en porcelaine; brosses à toilette; étuis à peigne; pinceaux et brosses 
cosmétiques; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électroniques; services de magasin de vente au détail de 
mobilier; services d'épicerie de détail; organisation d'expositions d'équipement sanitaire et de 
produits de salle de bain à des fins commerciales ou publicitaires; distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; agences d'importation-
exportation; services de consultation en marketing d'entreprise; publicité des produits de tiers par 
tous les moyens de communication publique; vente en gros d'installations sanitaires; compilation 
d'index d'information à des fins commerciales ou publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,859,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 483

  N  de la demandeo 1,859,479  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Electrical Factors Limited, 141 Farmer 
Ward Road, Kenilworth, Warwickshire CV8 
2SU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUSION LAMPS O

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de commandes électriques pour systèmes d'éclairage, gradateurs de lumière, 
interrupteurs d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage et régulateurs de système 
d'éclairage, nommément commandes d'éclairage, transformateurs de puissance, transformateurs 
électriques, transformateurs de courant; ballasts pour appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique, diffuseurs 
d'éclairage; plafonniers; ampoules; tubes d'éclairage, tubes de lampes fluorescentes, tubes 
d'éclairage fluorescents, tubes d'éclairage à DEL, tubes à décharge électrique pour l'éclairage, 
lampes électriques, lampes sur pied, lampes frontales, lampes fluorescentes, lampes à 
incandescence, lampes de table, lampes de bureau, lampes à halogène; lampes à DEL; émetteurs 
à DEL.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859479&extension=00


  1,859,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 484

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.



  1,860,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 485

  N  de la demandeo 1,860,188  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exide Technologies, 13000 Deerfield Parkway, 
Building 200, Milton, GA 30004, 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

LIFEGRID
Produits

 Classe 09
Batteries pour véhicules; chargeurs de batterie pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2017, demande no: 
87624919 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=1860188&extension=00


  1,860,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 486

  N  de la demandeo 1,860,573  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wipak Oy, Wipaktie 2, 15560 Lahti, FINLAND
Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

WIPAK
Produits
(1) Plastique pour l'emballage, nommément films plastiques, sacs en plastique et films à bulles 
d'air pour l'emballage et l'empaquetage.

(2) Plastiques extrudés pour la fabrication; films à base de plastique contenant du métal pour 
l'emballage; feuilles de plastique pour l'emballage; plastique pour la fabrication, à savoir feuilles, 
blocs et films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860573&extension=00


  1,860,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 487

  N  de la demandeo 1,860,599  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FeraDyne Outdoors, LLC, 101 Main Street, 
Superior, WI 54880, 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

CLYDE
Produits

 Classe 28
Accessoires de tir à l'arc, nommément accessoires de décoche de tir à l'arc, à savoir aides à la 
décoche d'arcs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87/432,339 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 22 mai 2018 sous le No. 5476956 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860599&extension=00


  1,861,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3370 page 488

  N  de la demandeo 1,861,207  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrara Candy Company, One Tower Lane, 
Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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

PURPLE RAIN
Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2017, demande no: 
87633885 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=1861207&extension=00


  1,861,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 489

  N  de la demandeo 1,861,574  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TR Westcan Inc., 8035 North Fraser Way, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIPPET-RICHARDSON INTERNATIONAL A FAMILY GROUP OF COMPANIES T-R

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Continents
- Afrique
- Une flèche
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 39
Services de déménagement international; services d'expédition internationale, nommément 
ramassage et entreposage d'articles ménagers, de biens personnels et de marchandises 
commerciales ainsi que transport et livraison de ce qui précède par avion, train et bateau ainsi que 
par des véhicules automobiles commerciaux, nommément des voitures, des camions et des 
fourgons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1861574&extension=00


  1,861,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3370 page 490

  N  de la demandeo 1,861,923  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott International, Inc., 10400 Fernwood 
Road, Bethesda, MD 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKECARE RELIEF FUND
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'aide aux employés en situation d'urgence, nommément collecte de dons à des fins 
caritatives pour l'offre de subventions d'urgence à des employés.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et services de réservation d'hébergement hôtelier.

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=1861923&extension=00


  1,862,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 491

  N  de la demandeo 1,862,121  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House , 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GLO
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de cigarettes électroniques, de vaporisateurs à usage 
personnel ainsi que d'aromatisants et de solutions liquides connexes, de dispositifs de chauffage 
de tabac, nommément d'appareils de chauffage et de pièces connexes pour chauffer le tabac et 
les succédanés de tabac pour l'inhalation, de produits de tabac à chauffer, de tabac, d'articles 
pour fumeurs, nommément de cendriers, d'étuis à cigarettes et de briquets ainsi que d'allumettes. .

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=1862121&extension=00


  1,862,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 492

  N  de la demandeo 1,862,284  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABY DDROPS BRAND THE SUNSHINE VITAMIN IN JUST ONE DROP LIQUID VITAMIN D3 
DIETARY SUPPLEMENT 90 DROPS FOR 90 DAYS BABIES NEED VITAMIN D FOR HEALTHY 
GROWTH AND DEVELOPMENT. CONTAINS NO PRESERVATIVES, NO ARTIFICIAL 
FLAVORS, NO COLORING. 90 DROPS 400 IU PER DROP

Description de l’image (Vienne)
- Bébés
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862284&extension=00
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- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'orange, 
le bleu clair, le bleu, le blanc, le rouge, le gris, le brun et le beige sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une image d'un bébé rampant aux 
cheveux bruns, aux yeux bleu clair et à la peau beige qui porte un chandail rouge avec un col gris 
et qui se trouve sur une ombre grise. L'arrière-plan du bébé est blanc et passe graduellement au 
bleu clair dans la partie supérieure de la marque de commerce. Dans la partie bleu clair se trouve 
le mot blanc BABY à côté du dessin de la moitié d'un soleil jaune, au-dessus des mots bleus 
DDROPS BRAND THE SUNSHINE VITAMIN IN JUST ONE DROP LIQUID VITAMIN D3 
DIETARY SUPPLEMENT 90 DROPS FOR 90 DAYS. En dessous du bébé se trouvent deux 
formes abstraites, la plus petite à gauche étant jaune avec les mots 400 IU PER DROP en bleu, et 
celle de droite étant orange avec les mots BABIES NEED VITAMIN D FOR HEALTHY GROWTH 
AND DEVELOPMENT. CONTAINS NO PRESERVATIVES, NO ARTIFICIAL FLAVORS, NO 
COLORING. 400 IU PER DROP en bleu et les mots 90 DROPS 2. 5 ML (0. 08 FL. OZ. ) en blanc.

Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.



  1,862,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 494

  N  de la demandeo 1,862,460  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Sigma Investments, LP, 100 Avenue of 
the Americas, Floor 16, New York, NY 10013-
1689, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALITE
Produits

 Classe 09
Programme logiciel de jeu informatique de codage visant à encourager et à récompenser 
l'éducation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et 
d'autres algorithmes avancés ainsi que de leur application.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, en l'occurrence offre de concours de programmation informatique où les 
participants écrivent du code informatique afin de manoeuvrer des robots sur une grille virtuelle; 
offre d'un programme logiciel de jeu non téléchargeable de codage visant à encourager et à 
récompenser l'éducation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
automatique et d'autres algorithmes avancés ainsi que de leur application.

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 15 mai 2018 sous le No. 5467855 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,171  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hendrikus Jacobus Marinus de Vries, 
Oudezijds Voorburgwal 90, 1012 GG 
Amsterdam, 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

THE BULLDOG
Produits
(1) Huiles de cannabis, de marijuana et de chanvre.

(2) Suppléments à base de cannabis, de marijuana et de plantes pour la santé et le bien-être en 
général.

(3) Accessoires pour fumeurs, nommément cendriers, broyeurs à tabac et à cannabis, briquets, 
étuis à cigarettes, pipes, cigarettes électroniques, tubes de rangement pour cigarettes, machines à 
rouler les cigarettes; pochettes de rangement à tabac, à cannabis et à marijuana.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros de cannabis, de graines de cannabis, de marijuana, 
d'huiles, de préparations à base de cannabis et de marijuana, et d'accessoires pour fumeurs.

(2) Services d'hôtel, de bar, de restaurant et de café.

(3) Services de cafés-restaurants, nommément d'établissements où l'on peut fumer des drogues 
douces, y compris du cannabis et de la marijuana.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: PAYS-BAS 21 septembre 2017, demande no: 1361192 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les produits (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 19 février 2018 sous le No. 1025648 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863171&extension=00


  1,863,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,863,182  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snowek Oy, Mestarinkatu 5, 70700, Kuopio, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TROMBIA
Produits

 Classe 07
Balayeuses de chaussée; machines de nettoyage, de lavage et de blanchissage, nommément 
balayeuses de chaussée et machines de nettoyage de routes pour l'entretien des routes et des 
trottoirs; véhicules automoteurs de surfaçage de chaussée, nommément machines de revêtement 
de chaussée; chasse-neige.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 
avril 2015 sous le No. 013588975 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863182&extension=00


  1,863,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 497

  N  de la demandeo 1,863,377  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE TOQUÉ INC., 900 Place Jean-Paul-
Riopelle, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B2

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

MARQUE DE COMMERCE

STEPS SIGNÉ TOQUÉ
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires nommément huiles comestibles, terrines, tartinades à base de viande, 
viande à tartiner en conserve, pâtés, rillettes, cretons, viandes séchées, jambons, saucissons, 
saucisses, plats préparés frais, sous vide et en conserve principalement à base de viande, de 
gibier, de poisson, repas préparés composés principalement de fruits et légumes cuits, pâtés à la 
viande préparés, salades préparées

 Classe 30
(2) produits alimentaires nommément sandwiches, plats préparés frais, sous vide et en conserve 
nommément pâtisseries, desserts nommément crème-dessert au riz, crème-desserts aux 
bananes, desserts glacés, desserts poudings, mélanges à dessert, mousse dessert, poudings 
instantanés

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin pour la vente de produits alimentaires; vente en ligne de produits 
alimentaires

Classe 43
(2) 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=1863377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,991  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED, THE CUBE, 
45 LEITH STREET, EDINBURGH ÉCOSSE 
EH1 3AT, ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ESTD 1815

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- 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
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863991&extension=00
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 Classe 25
(1) Clothing, namely jackets, athletic clothing, business clothing, outdoor winter clothing, casual 
clothing, sports clothing, pants, coats, raincoats; footwear, namely outdoor winter footwear, rain 
footwear, casual footwear, sports footwear, shoes, boots; headgear, namely hats, caps.

 Classe 33
(2) Scotch whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (2); janvier 
2017 en liaison avec les produits (1).



  1,864,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 500

  N  de la demandeo 1,864,192  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bill Hughson, 72 Butternut Dr, Lindsay, 
ONTARIO K9V 4R1

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

PROPROOF
Produits

 Classe 06
Matériaux de protection contre les animaux nuisibles, nommément matériaux en métal à insérer 
dans les ouvertures de résidences pour empêcher les animaux nuisibles d'entrer dans ces 
résidences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,361  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5 1081 Brussels, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

CARAMELIXIR
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées aromatisées au caramel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,362  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5 1081 Brussels, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

COCOLIXIR
Produits

 Classe 30
Boissons non alcoolisées à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864362&extension=00


  1,864,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 503

  N  de la demandeo 1,864,604  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOWLING ENTERPRISES, LLC, 3901 
Christopher Street, Hamtramck, MI 48211, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Quilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 25
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons; chemises; shorts; 
chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2017, demande no: 87/424,
687 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=1864604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,705  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Upper Kutz Inc, 35 mt apex cres se, Calgary, 
ALBERTA T2Z 2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPPER KUTZ BARBERSHOP

Description de l’image (Vienne)
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Peignes, brosses à cheveux
- Gants de boxe
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Banderoles, cartouches

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes; services de coloration capillaire; services de coupe de 
cheveux; services de salon de coiffure; services de traitement capillaire. 

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864705&extension=00


  1,864,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 505

  N  de la demandeo 1,864,936  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOKAGAKKAI, 32, Shinano-machi, Shinjuku-
ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SEIKYO ONLINE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères SEI du mot SEIKYO est « holy », et celle 
des caractères KYO du mot SEIKYO est « education » ou « teaching ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise de la combinaison de ces caractères, nommément SEIKYO, est « teaching of 
saint » ou « holy teaching ».

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la religion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864936&extension=00


  1,865,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 506

  N  de la demandeo 1,865,031  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Property.ca Realty Inc., 49 Northern Dancer 
Blvd, Toronto, ONTARIO M4L 3Z8

Représentant pour signification
KERRY WILLIAMS
5266 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC, 
H2T1S1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 16
Enseignes « à vendre » en papier et en carton et autre matériel promotionnel immobilier, 
nommément cartes professionnelles, brochures. .

SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière; diffusion d'information sur l'immobilier par Internet; exploitation 
d'un site Web d'information sur l'immobilier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865031&extension=00


  1,865,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 507

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,865,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 508

  N  de la demandeo 1,865,192  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRETTI S.P.A., Via Irma Bandiera, 62, 
47841 CATTOLICA (RN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITAMA

Produits

 Classe 12
Véhicules nautiques, nommément bateaux à moteur, yachts, voiliers, yachts à moteur et navires, 
véhicules terrestres, nommément voitures, camions, caravanes, motos et vélos.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 juillet 2018 
sous le No. 302017000119834 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=1865192&extension=00


  1,865,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 509

  N  de la demandeo 1,865,506  Date de production 2017-10-31
 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

COOLING COMFORT
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865506&extension=00


  1,865,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 510

  N  de la demandeo 1,865,527  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACT, Inc., 500 Act Drive, Iowa City, IA 52243, 
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

ACTNext
SERVICES

Classe 35
(1) Recherche dans le domaine des méthodes d'apprentissage et d'évaluation pour utilisation dans 
le domaine de la réussite professionnelle et en milieu de travail; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine des méthodes d'apprentissage et d'évaluation pour utilisation dans les domaines 
de la réussite professionnelle et du perfectionnement de la main-d'oeuvre.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation, nommément recherche intégrative dans les domaines de 
la psychométrie selon l'approche computationnelle, de l'intelligence artificielle, des évaluations 
innovantes, de l'analyse multimodale et des expériences d'apprentissage; offre d'un site Web 
offrant des renseignements et des résultats de recherche dans les domaines de la psychométrie 
selon l'approche computationnelle, de l'intelligence artificielle, des évaluations innovantes, de 
l'analyse multimodale et des expériences d'apprentissage pour utilisation dans le domaine de 
l'éducation; offre de publications numériques ayant trait à la recherche intégrative dans les 
domaines de la psychométrie selon l'approche computationnelle, de l'intelligence artificielle, des 
évaluations innovantes, de l'analyse multimodale et des expériences d'apprentissage pour 
utilisation dans les domaines de l'éducation, de la promotion de carrière et du perfectionnement de 
la main-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87432201 
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=1865527&extension=00


  1,865,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 511

  N  de la demandeo 1,865,543  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tina Jones, 1616 St. Mary's Road, Winnipeg, 
MANITOBA R2M 3W7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRADA BIANCA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme oblongue (peupliers)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations
- Rectangles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien STRADA est STREET.

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865543&extension=00


  1,865,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 512

  N  de la demandeo 1,865,617  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LÄDERACH (SCHWEIZ) AG, Bleiche 14, 8755 
Ennenda, SWITZERLAND

Représentant pour signification
MR. PAUL COSMOVICI
125-720 King Street West, Suite 2000, 
Toronto, ONTARIO, M5V3S5

MARQUE DE COMMERCE

PERLETTES
Produits

 Classe 30
Succédané de café; cacao; café; thé; confiseries au chocolat; chocolat; bonbons au chocolat; 
gâteaux au chocolat; tablettes de chocolat; garnitures au chocolat; sirops au chocolat; pâtes de 
chocolat; chocolat au lait; sauce au chocolat; chocolat fourré; chocolat chaud; noix enrobées de 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; sucre; confiseries au sucre; édulcorants 
naturels; miel; glace; crème glacée; confiseries au yogourt glacé; sorbets; pâtisseries; épices; 
extraits de cacao pour la consommation humaine; mousses-desserts; chocolat aéré; cacao en 
poudre; chocolat fourré; pralines; mélanges de café et de chicorée; essences de café.

SERVICES

Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services; services d'administration des affaires; vente au 
détail de ce qui suit : cacao, extraits de cacao pour aliments et boissons, boissons au chocolat, 
chocolat, pâtes de chocolat et enrobages de chocolat, tablettes de chocolat, produits de chocolat, 
sauces au chocolat, confiseries au sucre, massepain, succédanés de massepain, chocolats, 
également fourrés de liquides, particulièrement de vins et de spiritueux, pâtisseries et confiseries, 
crème glacée, poudre à crème glacée, bonbons, également fourrés de liquides, confitures, biscuits 
et biscuits secs; vente au détail en ligne de ce qui suit : cacao, extraits de cacao pour aliments et 
boissons, boissons au chocolat, chocolat, pâtes de chocolat et enrobages de chocolat, tablettes 
de chocolat, produits de chocolat, sauces au chocolat, mousses au chocolat, confiseries au sucre, 
massepain, succédanés de massepain, chocolats, également fourrés de liquides, particulièrement 
de vins et de spiritueux, pâtisseries et confiseries, crème glacée, poudre à crème glacée, 
bonbons, également fourrés de liquides, confitures, biscuits et biscuits secs; vente en gros de 
chocolat; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 01 novembre 2017 sous le No. 713039 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865617&extension=00


  1,865,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 513

  N  de la demandeo 1,865,692  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uber Technologies, Inc., 1455 Market Street, 
4th Floor, San Francisco, CA 94103, 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

UBER ELEVATE
SERVICES

Classe 39
(1) Offre d'un site Web d'information dans le domaine du transport.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de sommets et de séminaires dans le 
domaine du transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2016 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2018 sous le No. 5,525,494 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865692&extension=00


  1,865,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 514

  N  de la demandeo 1,865,787  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascentium Corporation DBA Smith, 1000 1st 
Avenue South, 6th Floor, Seattle, WA 98134, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

THE ARCHITECTS OF FUTURE COMMERCE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de 
tiers; services de consultation dans le domaine du marketing sur Internet; services de conception 
de marketing créatif; création de stratégies et de concepts de marketing; services d'analyse de 
marketing; services de marketing, nommément promotion et publicité des produits et des services 
de tiers.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément conception et implémentation de sites Web pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87444432 
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 05 décembre 2017 
sous le No. 5,350,233 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865787&extension=00


  1,865,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 515

  N  de la demandeo 1,865,923  Date de production 2017-11-02
 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

LES EAUX A LA MODE
Produits

 Classe 03
Savons, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; cosmétiques, lotion capillaire.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente 
au détail en ligne de savons non médicamenteux, de parfumerie, de produits non médicamenteux 
pour les soins du corps et de beauté, de lotions capillaires non médicamenteuses et de produits 
de soins des ongles non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 mai 2017, demande no: 302017012296 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=1865923&extension=00


  1,866,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 516

  N  de la demandeo 1,866,214  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Performance, Inc., 90 Thomas Road, 
Buellton, CA 93427, 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

PLATINUM REWARDS
SERVICES

Classe 35
Offre de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour 
l'achat de produits et de services d'une entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2017, demande no: 87/438293 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 sous le 
No. 5421931 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=1866214&extension=00


  1,866,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 517

  N  de la demandeo 1,866,357  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R&L Marketing & Sales, Inc., 1110 Thalia 
Avenue, Youngstown, OH 44512, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL EXTERIORS
Produits

 Classe 19
Revêtements extérieurs en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2018 sous le No. 5,465,533 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866357&extension=00


  1,866,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 518

  N  de la demandeo 1,866,456  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PGA TOUR, INC., 112 PGA Tour Boulevard, 
Ponte Vedra Beach, FL 32082, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
L.E. TRENT HORNE
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
181 BAY STREET, SUITE 1800, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

TPC
SERVICES

Classe 41
Mise à disposition d'installations de club de golf et de terrain de golf, et tenue de tournois de golf.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 1980 sous le No. 1132399 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=1866456&extension=00


  1,866,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 519

  N  de la demandeo 1,866,536  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 
90291, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAP
SERVICES

Classe 45
Services de rencontres et de réseautage sociaux par Internet; offre de bases de données par 
Internet dans les domaines du réseautage social et des rencontres sociales; offre d'information et 
de conseils concernant la communication électronique sécurisée; octroi de licences de propriété 
intellectuelle, nommément pour des avatars, des icônes, des symboles, des dessins de fantaisie, 
des bandes dessinées, des expressions et des représentations visuelles de personnes, de lieux et 
d'objets créés par les utilisateurs; services de vérification d'identité, nommément offre 
d'authentification de renseignements personnels d'identification.

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=1866536&extension=00


  1,866,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 520

  N  de la demandeo 1,866,705  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Zhuoyuan Virtual Reality Tech Co., 
Ltd, No.13-4 Wenqiao Road, Xinqiao village, 
Dalong Street, Panyu District, Guangzhou, 
Guangdong, 511450, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNINVR I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 28
Bateaux hydropropulsés jouets à usage récréatif; appareils de jeux vidéo; appareils de jeu; jeux de 
rôle; consoles de jeu; jeux d'anneaux, à savoir petit anneau à lancer sur un petit crochet; appareils 
de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; bateaux jouets; véhicules jouets; manèges de 
parc d'attractions; tapis roulants; vélos d'exercice stationnaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866705&extension=00


  1,866,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 521

  N  de la demandeo 1,866,739  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSFIX, Inc., 498 7th Ave, 19th FL, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFIX
SERVICES

Classe 39
Services de courtage en transport de fret; gestion des déménagements, nommément préparation 
et courtage du transport de fret et de marchandises par camion, par avion, par train et par bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2017, demande no: 
87666536 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=1866739&extension=00


  1,866,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 522

  N  de la demandeo 1,866,740  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSFIX, Inc., 498 7th Ave, 19th FL, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

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).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la recherche de relais routiers, de prix de carburant, de postes de pesée, 
d'hébergement, de restaurants, de zones commerciales et d'aires de repos, ainsi que l'offre d'aide 
à la navigation pour des fournisseurs de services de camionnage et des camionneurs; logiciels 
pour la gestion et le suivi du ramassage et de la livraison d'expéditions, le choix d'itinéraires et de 
transporteurs, la communication avec les transporteurs, la planification et la coordination du 
transport de fret, la gestion et la planification de voyages, la gestion logistique, la cartographie 
d'itinéraires et d'emplacements, la production de rapports et pour l'information connexe dans les 
domaines du camionnage, de l'expédition et du transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866740&extension=00


  1,866,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 523

SERVICES

Classe 39
(1) Services de courtage en transport de fret; gestion des déménagements, nommément 
préparation et courtage du transport de fret et de marchandises par camion, par avion, par train et 
par bateau.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et le suivi du ramassage et de la 
livraison d'expéditions, le choix d'itinéraires et de transporteurs, la communication avec les 
transporteurs, la planification et la coordination du transport de fret, la gestion et la planification de 
voyages, la gestion logistique, la cartographie d'itinéraires et d'emplacements, la production de 
rapports et pour l'information connexe dans les domaines du camionnage, de l'expédition et du 
transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 
octobre 2017, demande no: 87666579 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services



  1,867,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 524

  N  de la demandeo 1,867,238  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYOS, Société de droit français, 3, cité de 
l'Ameublement, Paris 75011, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SYOS
Produits

 Classe 06
(1) Accessoires pour instruments de musique à percussions nommément, fûts en métal

 Classe 15
(2) Instruments de musique, nommément becs de saxophones

(3) Instruments de musique nommément instruments de musique à corde, instruments de musique 
à vent, instrument de musique à percussion, instruments de musique électroniques; pupitres à 
musique; étuis pour instruments de musique; accessoires pour instruments à vent, nommément 
anches, becs de clarinettes, embouchures pour instruments de musique à vent; accessoires pour 
instruments à cordes, nommément table d'harmonie, chevalet, sillet; accessoires pour instruments 
de musique à percussions nommément oeillets de décompression, fûts en bois, fûts en acrylique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2017 en liaison avec les produits 
(2). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 
juillet 2015 sous le No. 4197520 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867238&extension=00


  1,867,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 525

  N  de la demandeo 1,867,446  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

LIQUID NAILS SEALZ*IT
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction et adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs 
à usage général.

 Classe 17
(2) Produits d'étanchéité adhésifs et produits de calfeutrage à usage industriel et pour la 
construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867446&extension=00


  1,867,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 526

  N  de la demandeo 1,867,549  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRE COMPOSITES INC., 75 Wales, St-André-
d'Argenteuil, QUEBEC J0V 1X0

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

TRISEAL
Produits
Joints, nommément joints d'étanchéité pour tuyauterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867549&extension=00


  1,867,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 527

  N  de la demandeo 1,867,695  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, 
Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PORSCHE DRIVE
SERVICES

Classe 39
Location de véhicules automobiles et d'accessoires connexes.

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=1867695&extension=00


  1,867,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 528

  N  de la demandeo 1,867,726  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALAMAZEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux, des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins 
pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2017, demande no: 87
/517381 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=1867726&extension=00


  1,867,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 529

  N  de la demandeo 1,867,736  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Froneri International Limited, Richmond House, 
Leeming Bar, Northallerton, North Yorkshire 
DL7 9UL, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

NUII
Produits

 Classe 30
Produits de crème glacée, nommément crème glacée, gâteaux à la crème glacée, sandwichs à la 
crème glacée, barres de crème glacée, cornets de crème glacée et gaufres à la crème glacée; 
glaces à l'eau, suçons glacés, confiseries glacées, yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 mai 2017, demande no: 016724544 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=1867736&extension=00


  1,867,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 530

  N  de la demandeo 1,867,767  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Glenallachie Distillers Co Limited, 
Glenallachie Distillery, Glenallachie, Aberlour, 
Banffshire, AB38 9LR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GLENALLACHIE
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément whisky, rhum, gin et vodka; scotch; le whisky et les liqueurs à base de 
whisky n'incluent que le whisky écossais et des liqueurs à base de whisky écossais produits en 
Écosse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867767&extension=00


  1,868,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 531

  N  de la demandeo 1,868,006  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth City 
Expressway, Earth City, MO 63045, 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

RUSTIC RIVER
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2017, demande no: 87
/664427 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2018 
sous le No. 5,485,912 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868006&extension=00


  1,868,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 532

  N  de la demandeo 1,868,055  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vector Corrosion Technologies Ltd., 474 
Dovercourt Drive, Winnipeg, MANITOBA R3Y 
1G4

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

FUSION
Produits
Anode à courant imposé autonome et anode consommable alcaline pour la protection 
anticorrosion de l'acier et du béton, vendues 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=1868055&extension=00


  1,868,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 533

  N  de la demandeo 1,868,176  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEYRAT ASSOCIES & Cie, une entité légale, 
7 Avenue du Maréchal Leclerc, 16100 
COGNAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MOKO
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément, vins ; digestifs (alcools et liqueurs), 
nommément, cognac, brandy, liqueur d'orange, liqueur de poire ; spiritueux, nommément, vodka, 
rhum, gin.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 octobre 
2015 sous le No. 15 4 220 799 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868176&extension=00


  1,868,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 534

  N  de la demandeo 1,868,374  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN DEOGRA ELECTRICAL CO., 
LTD., FLOOR 1-4, BUILDING A6, 
DATIANYANG INDUSTRIAL AREA (HUAMEI 
SECTION), DONGFANG COMMUNITY, 
SONGGANG STREET, BAO'AN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEOGRA D

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Outils à main; fers plats électriques; fers à friser électriques; fers à friser; tondeuses à barbe; 
fers à gaufrer; tondeuses à cheveux; cisailles; pinces à épiler; pinces à gaufrer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868374&extension=00
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(2) Chaises de massage; lits de massage à usage médical; appareils de massage facial; gants de 
massage; vaporisateurs à usage médical; lits spécialement conçus à des fins médicales; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; 
appareils de thérapie à l'électricité statique; adipomètres.

(3) Saunas; vaporisateurs pour le visage; séchoirs à cheveux électriques; déshumidificateurs; 
radiateurs électriques portatifs; torréfacteurs à café; fours à micro-ondes de cuisson; machines à 
café électriques; casques à vapeur pour salons de beauté; couvertures chauffantes à usage 
domestique.

(4) Bigoudis; barrettes à cheveux; cheveux humains; ornements pour cheveux; papillotes 
[bigoudis]; bigoudis; bonnets de coloration capillaire; épingles à cheveux; résilles; broches à 
cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits.



  1,868,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 536

  N  de la demandeo 1,868,425  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V&V Import Export Company, 401 Traders Blvd 
E, Unit 11, Mississauga, ONTARIO L4Z 2H8

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY FOOD NATURAL CHOICE M

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires, nommément légumes marinés, piments marinés, cornichons, olives 
vendues en bocaux, haricots secs, riz et pâtes alimentaires.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément riz et pâtes alimentaires.

SERVICES

Classe 35
(2) Vente en gros en ligne de produits alimentaires.

Classe 44
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868425&extension=00


  1,868,425
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,868,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 538

  N  de la demandeo 1,868,436  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Mobility Solutions, Inc., 1794 Los Gatos 
Almaden Road, San Jose, CA 95124, 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

LIFEGLIDER
Produits

 Classe 10
Chaises de réadaptation physique à usage médical, pièces et accessoires connexes et guides 
d'utilisation offerts comme un tout; appareils médicaux, nommément ambulateurs pour personnes 
handicapées, ambulateurs orthopédiques et ambulateurs d'aide la mobilité, ainsi que pièces et 
accessoires connexes et guides d'utilisation offerts comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2017, demande no: 87/566,
246 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2018 sous le 
No. 5,542,453 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=1868436&extension=00


  1,868,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 539

  N  de la demandeo 1,868,437  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Templeton Investments Corp., 200 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 3T4

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

FRANKLIN SYSTEMATIQ
SERVICES

Classe 36
Conseils ayant trait aux placements; services de consultation en analyse financière, services 
d'analyse financière, analyse de placements financiers et services de recherche de titres de 
placement; services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, 
consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement 
de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; services financiers, 
nommément services de virement de fonds de placement et d'opérations sur fonds de placement; 
placement de fonds; services de conseil en placement; consultation en placement; gestion de 
placements; placement de fonds pour des tiers; services d'agence de transferts offerts aux 
émetteurs de titres de placement; services d'analyse de portefeuilles; gestion de portefeuilles; 
services financiers, nommément offre d'un portefeuille complet pour clients bien nantis composé 
de comptes et de fonds communs de placement distincts pour placements en actions et 
placements à revenu fixe; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles 
de valeurs mobilières négociables; services de conseil en matière de fonds commun de 
placement; services d'analyse de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868437&extension=00


  1,868,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 540

  N  de la demandeo 1,868,446  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperVision International Holding Company, 
LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business 
Park, St. Michael, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME NEXUS
SERVICES
Offre de services de courriel, de messagerie texte, de messagerie vocale et de messagerie texte 
sur les médias sociaux par Internet; offre de services de messagerie vocale et de messagerie 
texte automatisées; offre d'envoi automatisé de bulletins d'information, de messages de 
remerciement par courriel et par message texte, d'avis de prise de rendez-vous et de planification 
de rendez-vous, de publicités et de messages publicitaires pour des tiers, d'information 
promotionnelle sur des produits et des services de tiers, de bons de commande, d'avis de 
traitement d'ordonnances et de sondages d'opinion publique; promotion de la publication 
d'évaluations en ligne, nommément offre de liens vers des forums en ligne servant à l'évaluation 
de produits et de services pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mai 2017, demande no: 16745549 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 novembre 2017 sous le No. 016745549 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=1868446&extension=00


  1,868,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 541

  N  de la demandeo 1,868,538  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia, Inc., 259 W. Santa Clara St., 
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

RECIRCLE
Produits

 Classe 25
Vestes, gilets, manteaux, pantalons, vestes à capuchon, chandails à capuchon, pulls, chandails, 
robes, jupes, shorts, débardeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868538&extension=00


  1,868,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 542

  N  de la demandeo 1,868,699  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

SELFIRO
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=1868699&extension=00


  1,868,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 543

  N  de la demandeo 1,868,899  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7568061 CANADA INC., 21 Rue De Lourmarin, 
Blainville, QUEBEC J7B 1Y3

Représentant pour signification
GEORGE KINTZOS
(Lawyer & Trademark Agent), 3400 Rue 
Geoffrion, Saint-Laurent, QUEBEC, H4K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AXONE GESTION DES COMMOTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 44
Medical clinic offering services for treating concussions. Medical clinic offering training and 
prevention services in the field of concussions, through information and training sessions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1868899&extension=00


  1,868,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 544

  N  de la demandeo 1,868,908  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Björn Mielke, Kremerstraße 12, 86609 
Donauwörth, GERMANY

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

NITE-HAWK
Produits

 Classe 11
(1) Torches électriques de poche.

 Classe 25
(2) Pantalons de golf; polos; articles chaussants de golf; casquettes de golf.

 Classe 28
(3) Ramasse-balles de golf; articles pour jouer au golf, nommément sacs de golf; balles de golf; 
gants de golf; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
repères de golf; articles pour jouer au golf, nommément tés de golf; repères de balle 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=1868908&extension=00


  1,868,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 545

  N  de la demandeo 1,868,922  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRE COMPOSITES INC., 75 Wales, St-Andre-
d'Argenteuil, QUEBEC J0V 1X0

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

FRE COMPOSITES
Produits
Conduits et adaptateurs à base de résine en fibre de verre renforcée et accessoires connexes, 
pour le transport de câbles électriques et de télécommunications sous l'eau, sous terre et hors 
terre, poteaux d'éclairage, porte-fusibles secs, tubes de fusibles, tubes de roquettes et tubes de 
lance-roquettes.

SERVICES
Développement, fabrication et vente de produits composites avancés pour utilisation dans les 
équipements et les réseaux d'infrastructure de services publics et de systèmes électriques, 
nommément de conduits et d'adaptateurs en fibre de verre renforcée à base de résine et 
d'accessoires connexes, pour le transport de câbles électriques et de télécommunications sous 
l'eau, sous terre et hors terre, de poteaux d'éclairage, de porte-fusibles secs, de tubes de fusibles, 
de tubes de roquettes et de tubes de lance-roquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1975 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868922&extension=00


  1,869,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 546

  N  de la demandeo 1,869,114  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empowered Homes Inc., 64 Pine Bud Ave, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1B 1M9

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

MYSA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois MYSA est « The act of getting cozy ».

Produits
Thermostats; systèmes de climatisation, en l'occurrence thermostats numériques, climatiseurs, 
climatiseurs pour véhicules, fours de chauffage à usage industriel, radiateurs, éléments 
chauffants, ventilateurs, hottes de ventilation; systèmes de climatisation, en l'occurrence 
thermostats numériques, appareils de climatisation, de chauffage, de ventilation et de contrôle du 
séchage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, conçus pour augmenter l'efficacité et le confort en fonction des conditions 
climatiques extérieures et des conditions géographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1869114&extension=00


  1,869,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 547

  N  de la demandeo 1,869,308  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Penn Manufacturing Co., a Pennsylvania 
Corporation, 102 Deka Road, Lyon Station, PA 
19536, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOULT
Produits

 Classe 09
Système de stockage d'énergie pour applications résidentielles et commerciales composé 
d'accumulateurs électriques, de commandes électriques pour l'économie d'énergie dans les 
bâtiments résidentiels et commerciaux et d'une armoire vendus comme un tout, ce système 
pouvant être raccordé à des sources de production d'énergie renouvelable ou non pour la 
régulation de la conversion de la puissance produite variable, pour la gestion de l'électricité 
provenant de centrales diesel ou d'autres sources hors réseau, pour le réglage de la fréquence et 
pour la gestion de la demande de pointe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2018 sous le No. 5,597,310 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=1869308&extension=00


  1,869,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 548

  N  de la demandeo 1,869,543  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradise Global Trading Inc., 1351 Rue 
Newton, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARIYA

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

Traduction des caractères étrangers
Le requérant déclare que la traduction en français du mot perse ARIYA figurant dans la marque de 
commerce est NOBLE et HONORÉ.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869543&extension=00


  1,869,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 549

Produits

 Classe 29
(1) Oeufs, arachides préparées, bases de soupe, beurre, beurre aux amandes, beurre 
d'arachides, beurre de cacao, bouillon, champignons comestibles séchés, croustilles, collations à 
base de fruits, compote, confitures et marmelades, conserves de fruits, conserves de viande, 
dattes, falafels, fromages, fruits de mer congelés, graines de tournesol, haricots secs, hors 
d'oeuvres, huiles alimentaires, légumes en conserve, marinades épicées, olives mises en 
conserve, olives marinées, navets marinés, pâte de tomates, piments marinés, plat 
d'accompagnement au légumes, plats de viande surgelés, plats préparés principalement à base 
de viande, plats préparés principalement à base de poisson, plats végétariens à base de fèves 
secs, pois chiche, poisson en conserve, poisson séché, produits laitiers, repas préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits, salades préparées, soupe, tomates en conserve, 
viande, viande préparée;

(2) Fruits séchés, hoummos, noix grillées, noix préparées, lentilles séchées;

 Classe 30
(3) Amidon à usage alimentaire, aromatisants alimentaires, assaisonnements, barres de céréales, 
chocolat, croûtes de tartes, farine, fécule de maïs, feuilles de vignes farcies, gâteaux, grains de 
quinoa, marinades, mayonnaises, mélanges à dessert, miel, moutarde, nouilles, pâte de cuisson, 
pâtés à la viande, pâtes alimentaires, pâtisseries, pizzas, plat d'accompagnement au pâtes 
alimentaires, plat d'accompagnement au riz, sandwiches, sauce à pizza, sauce au poisson, sauce 
épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sel et poivre, semoule, tapioca, tisanes, 
vinaigres, bicarbonate de soude, biscottes, biscuits, bonbons, cacao, céréales de déjeuner, 
chapelure, couscous, flocons d'avoine, vermicelles;

(4) Vinaigrettes;

(5) Confiseries sucrées, pain, riz, épices, thé;

 Classe 31
(6) Fruits frais, légumes frais;

 Classe 32
(7) Boisson aux fruits et jus de fruit non-alcoolisé;

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins d'alimentations et d'épiceries; vente au détail d'aliments; vente en gros 
d'aliments;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits (5) et 
en liaison avec les services; 2015 en liaison avec les produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (3), (6), (7)



  1,869,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 550

  N  de la demandeo 1,869,775  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MELISSA JOHNSON, 51 Dicenzo Dr, 
Hamilton, ONTARIO L9B 2S1

MARQUE DE COMMERCE

THE TATTOOED SALES GIRL
SERVICES
(1) Démonstration de vente pour des tiers; organisation et tenue de campagnes de marketing pour 
des produits et des services de tiers; offre de stratégies de marketing.

(2) Services de consultation dans le domaine de la sélection d'une automobile adéquate en 
fonction des besoins et des désirs personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1869775&extension=00


  1,869,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 551

  N  de la demandeo 1,869,841  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yulan Xue, fu jian sheng, xian you xian, li 
cheng jie dao, sheng li lu, 1183 hao, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIZAUL
Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs pour téléphones mobiles, batteries pour téléphones cellulaires, piles solaires, 
accumulateurs électriques, chargeurs USB, télescopes, moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés, casques d'écoute, caméscopes, microphones, enceintes pour haut-parleurs, écouteurs, 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, loupes, chargeurs de pile et 
de batterie pour appareils photo et caméras, piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
piles et batteries à usage général, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, judas grossissants 
pour portes.

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical.

 Classe 11
(3) Ventilateurs électriques à usage personnel.

 Classe 24
(4) Couverture en laine.

 Classe 28
(5) Jouets éducatifs, jouets mécaniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869841&extension=00


  1,870,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 552

  N  de la demandeo 1,870,074  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Centre Inter-Section, 1232 Boul Saint-René O, 
Gatineau, QUÉBEC J8T 6H3

MARQUE DE COMMERCE

TAISE
Produits

 Classe 16
Matériel et outils pour interventon et enseignement en réadaptation psyhchosociale en santé 
mentale, nommément, des feuillets, images symboliques, blocs-notess, carnets.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement et formation par la présentation de conférences dans le domaine de la 
réadaptation psychosociale en santé mentale.

Classe 44
(2) Réadaptation psychosociale en santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1870074&extension=00


  1,870,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 553

  N  de la demandeo 1,870,081  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Centre Inter-Section, 1232 Boul Saint-René O, 
Gatineau, QUÉBEC J8T 6H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAISE CENTRE INTER-SECTION

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870081&extension=00


  1,870,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 554

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Centre en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 16
Matériel et outils pour intervention et enseignement en réadaptation psychosociale en santé 
mentale, nommément, des feuillets, images symboliques, blocs-notes, carnets.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement et formation par la présentation de conférences dans le domaine de la 
réadaptation psychosociale en santé mentale.

Classe 44
(2) Réadaptation psychosociale en santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,870,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 555

  N  de la demandeo 1,870,092  Date de production 2017-11-28
 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

ESSIE SMOOTH-E
Produits

 Classe 03
Nail care preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870092&extension=00


  1,870,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 556

  N  de la demandeo 1,870,114  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUST-OLEUM CORPORATION, a legal entity, 
11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, IL 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DON'T WAIT TO PAINT
Produits

 Classe 02
Peintures d'intérieur; peintures d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870114&extension=00


  1,870,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 557

  N  de la demandeo 1,870,126  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safestay (Elephant & Castle) Limited, 1a 
Kingsley Way, London, N2 0FW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFESTAY
SERVICES

Classe 43
Offre d'hébergement hôtelier temporaire; auberges de jeunesse et services d'auberge de 
jeunesse; services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; services 
d'hébergement, nommément organisation de la réservation et de l'offre d'hébergement dans des 
hôtels, des motels, des gîtes touristiques et des villas; services de réservation d'hôtels; offre 
d'installations de conférence et de réunion; services de restaurant, de bar et de café; services de 
traiteur; services de cafétéria; services de traiteur; services de crèche et de pouponnière; services 
de réservation d'hébergement et de repas; services de bar et services de bar, de bar à vin, de 
casse-croûte et de café-bar, ainsi que services hôteliers d'arrivée et de départ; services de 
planification de vacances, nommément réservation d'hébergement hôtelier et de restaurants et 
services d'information en ligne ayant trait aux aliments et aux boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870126&extension=00


  1,870,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 558

  N  de la demandeo 1,870,138  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 
116, 68305 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLIPREP
Produits

 Classe 01
(1) Préparations chimiques, biologiques et biochimiques pour la science et la recherche pour 
tester les acides nucléiques et pour déterminer les variations génétiques; réactifs de diagnostic à 
usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs chimiques, nommément 
solutions de contrôle pour l'étalonnage et la surveillance de la précision et du fonctionnement 
d'instruments et de résultats de tests.

 Classe 05
(2) Préparations chimiques, biochimiques et biologiques à usage médical et diagnostique; 
préparations de diagnostic in vitro à usage médical et diagnostique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870138&extension=00


  1,870,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 559

  N  de la demandeo 1,870,285  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG AOBEN TOOLS CO.,LTD, No.1, 
Yuner Road, Baiyun Industrial Zone, Yongkang 
City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

AOBEN
Produits

 Classe 07
(1) Machines à couper le bois; machines de coupe pour le travail des métaux; marteaux 
électriques; machines à graver; compresseurs d'air; scies à chaîne; machines de maçonnerie; 
machines à polir l'orge; polisseuses à plancher; machines à polir le riz; cireuses à parquet 
électriques; cireuses électriques à chaussures; perceuses à main électriques; tondeuses à gazon 
électriques; clés électriques; tournevis électriques; scies sauteuses électriques; polisseuses pour 
le meulage et le polissage du métal, du bois, de la céramique et du plastique; scies circulaires; 
machines de meulage pour le traitement de la céramique et du métal.

 Classe 08
(2) Outils d'abrasion manuels; binettes à main; coupe-bordures manuels; balais à gazon manuels; 
couteaux désherbeurs manuels; bêches manuelles; pulvérisateurs avec pompe à main pour 
pulvériser des herbicides; outils de jardinage manuels; outils de coupe à main; pompes à air 
manuelles; pistolets graisseurs manuels; machines à graver manuelles; serpettes; couteaux à 
désherber; couteaux, fourchettes et cuillères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870285&extension=00


  1,870,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 560

  N  de la demandeo 1,870,431  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCRUB DADDY, INC., 6 Horne Drive, Folcroft, 
PA 19032, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

SCRUB DAISY
Produits

 Classe 21
Brosses de nettoyage à usage domestique; brosses à vaisselle; brosses de nettoyage pour 
casseroles; brosses à récurer pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870431&extension=00


  1,870,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 561

  N  de la demandeo 1,870,707  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marrone Bio Innovations, Inc., 1540 Drew 
Avenue, Davis, CA 95618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLITUDE
Produits

 Classe 05
Pesticides agricoles, nématicides et fongicides; pesticides pour la maison, le jardin et la pelouse, 
nématicides et fongicides; pesticides, nématicides et fongicides à usage agricole; pesticides, 
nématicides et fongicides pour la maison, le jardin et la pelouse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87489440 
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=1870707&extension=00


  1,870,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 562

  N  de la demandeo 1,870,884  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Group Industries Limited, Suite 3206, 32
/F Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 
Canton Road, Tsim Sha Tusui, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

HENRY
Produits
Dispositifs de protection et pièces pour équipement de réfrigération, nommément réservoirs à 
fluide frigorigène, à savoir bouteilles haute pression en métal, réservoirs à fluide frigorigène, à 
savoir réservoirs de stockage de liquide et réservoirs à fluide frigorigène, à savoir dispositifs en 
métal pour le stockage de gaz liquéfiés; crépines pour conduits d'huile, y compris filtres pour 
lubrifiants, accessoires de tuyauterie en cuivre et en laiton; dispositifs de protection et pièces pour 
équipement de réfrigération, nommément vannes de régulation mécaniques, à savoir vannes de 
régulation de la pression à commande mécanique, soupapes de pression, soupapes de 
surpression et soupapes d'arrêt à commande manuelle, ainsi que soupapes de sûreté à 
commande mécanique, à savoir pièces de machine, ventilateurs électriques, ventilateurs et 
souffleuses pour moteurs; indicateurs de débit de fluide, jauges, collecteurs d'échantillonnage 
d'huile et d'essai pour systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de réfrigération, 
nommément régulateurs de niveau d'huile optiques et électriques, régulateurs de niveau d'huile 
électromécaniques, régulateurs de récupération de fluide frigorigène et filtres d'absorption; 
dispositifs de protection et pièces pour équipement de réfrigération, nommément régulateurs de 
niveau d'huile optiques et électriques, régulateurs de niveau d'huile électromécaniques, 
régulateurs de récupération de fluide frigorigène et indicateurs de débit de fluide en métal, jauges, 
collecteurs d'échantillonnage d'huile et d'essai pour systèmes de réfrigération; séchoirs et filtres 
pour systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de réfrigération, nommément échangeurs 
de chaleur, réservoirs, condenseurs, refroidisseurs et appareils de chauffage; pièces pour 
systèmes de réfrigération, nommément vannes de régulation de la pression à commande 
mécanique, réservoirs à fluide frigorigène, crépines pour conduits d'huile, dispositifs de séparation 
et de mesure de l'huile, soupapes d'arrêt à commande manuelle, séchoirs à filtre à huile 
mécaniques et voyants; dispositifs de sûreté à commande mécanique pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870884&extension=00


  1,870,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 563

  N  de la demandeo 1,870,892  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Group Industries Limited, Suite 3206, 32
/F Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 
Canton Road, Tsim Sha Tusui, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

HENRY GROUP
Produits
Dispositifs de protection et pièces pour équipement de réfrigération, nommément réservoirs à 
fluide frigorigène, à savoir bouteilles haute pression en métal, réservoirs à fluide frigorigène, à 
savoir réservoirs de stockage de liquide et réservoirs à fluide frigorigène, à savoir dispositifs en 
métal pour le stockage de gaz liquéfiés; crépines pour conduits d'huile, y compris filtres pour 
lubrifiants, accessoires de tuyauterie en cuivre et en laiton; dispositifs de protection et pièces pour 
équipement de réfrigération, nommément vannes de régulation mécaniques, à savoir vannes de 
régulation de la pression à commande mécanique, soupapes de pression, soupapes de 
surpression et soupapes d'arrêt à commande manuelle, ainsi que soupapes de sûreté à 
commande mécanique, à savoir pièces de machine, ventilateurs électriques, ventilateurs et 
souffleuses pour moteurs; indicateurs de débit de fluide, jauges, collecteurs d'échantillonnage 
d'huile et d'essai pour systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de réfrigération, 
nommément régulateurs de niveau d'huile optiques et électriques, régulateurs de niveau d'huile 
électromécaniques, régulateurs de récupération de fluide frigorigène et filtres d'absorption; 
dispositifs de protection et pièces pour équipement de réfrigération, nommément régulateurs de 
niveau d'huile optiques et électriques, régulateurs de niveau d'huile électromécaniques, 
régulateurs de récupération de fluide frigorigène et indicateurs de débit de fluide en métal, jauges, 
collecteurs d'échantillonnage d'huile et d'essai pour systèmes de réfrigération; séchoirs et filtres 
pour systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de réfrigération, nommément échangeurs 
de chaleur, réservoirs, condenseurs, refroidisseurs et appareils de chauffage; pièces pour 
systèmes de réfrigération, nommément vannes de régulation de la pression à commande 
mécanique, réservoirs à fluide frigorigène, crépines pour conduits d'huile, dispositifs de séparation 
et de mesure de l'huile, soupapes d'arrêt à commande manuelle, séchoirs à filtre à huile 
mécaniques et voyants; dispositifs de sûreté à commande mécanique pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870892&extension=00


  1,870,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 564

  N  de la demandeo 1,870,893  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Group Industries Limited, Suite 3206, 32
/F Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 
Canton Road, Tsim Sha Tusui, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

HENRY GROUP INDUSTRIES LIMITED
Produits
Dispositifs de protection et pièces pour équipement de réfrigération, nommément réservoirs à 
fluide frigorigène, à savoir bouteilles haute pression en métal, réservoirs à fluide frigorigène, à 
savoir réservoirs de stockage de liquide et réservoirs à fluide frigorigène, à savoir dispositifs en 
métal pour le stockage de gaz liquéfiés; crépines pour conduits d'huile, y compris filtres pour 
lubrifiants, accessoires de tuyauterie en cuivre et en laiton; dispositifs de protection et pièces pour 
équipement de réfrigération, nommément vannes de régulation mécaniques, à savoir vannes de 
régulation de la pression à commande mécanique, soupapes de pression, soupapes de 
surpression et soupapes d'arrêt à commande manuelle, ainsi que soupapes de sûreté à 
commande mécanique, à savoir pièces de machine, ventilateurs électriques, ventilateurs et 
souffleuses pour moteurs; indicateurs de débit de fluide, jauges, collecteurs d'échantillonnage 
d'huile et d'essai pour systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de réfrigération, 
nommément régulateurs de niveau d'huile optiques et électriques, régulateurs de niveau d'huile 
électromécaniques, régulateurs de récupération de fluide frigorigène et filtres d'absorption; 
dispositifs de protection et pièces pour équipement de réfrigération, nommément régulateurs de 
niveau d'huile optiques et électriques, régulateurs de niveau d'huile électromécaniques, 
régulateurs de récupération de fluide frigorigène et indicateurs de débit de fluide en métal, jauges, 
collecteurs d'échantillonnage d'huile et d'essai pour systèmes de réfrigération; séchoirs et filtres 
pour systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de réfrigération, nommément échangeurs 
de chaleur, réservoirs, condenseurs, refroidisseurs et appareils de chauffage; pièces pour 
systèmes de réfrigération, nommément vannes de régulation de la pression à commande 
mécanique, réservoirs à fluide frigorigène, crépines pour conduits d'huile, dispositifs de séparation 
et de mesure de l'huile, soupapes d'arrêt à commande manuelle, séchoirs à filtre à huile 
mécaniques et voyants; dispositifs de sûreté à commande mécanique pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870893&extension=00


  1,871,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 565

  N  de la demandeo 1,871,346  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Group Industries Limited, Suite 3206, 32
/F Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 
Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENRY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Dispositifs de protection et pièces pour équipement de réfrigération, nommément réservoirs à 
fluide frigorigène, à savoir bouteilles haute pression en métal, réservoirs à fluide frigorigène, à 
savoir réservoirs de stockage de liquide et réservoirs à fluide frigorigène, à savoir dispositifs en 
métal pour le stockage de gaz liquéfiés; crépines pour conduits d'huile, y compris filtres pour 
lubrifiants, accessoires de tuyauterie en cuivre et en laiton; dispositifs de protection et pièces pour 
équipement de réfrigération, nommément vannes de régulation mécaniques, à savoir vannes de 
régulation de la pression à commande mécanique, soupapes de pression, soupapes de 
surpression et soupapes d'arrêt à commande manuelle, ainsi que soupapes de sûreté à 
commande mécanique, à savoir pièces de machine, ventilateurs électriques, ventilateurs et 
souffleuses pour moteurs; indicateurs de débit de fluide, jauges, collecteurs d'échantillonnage 
d'huile et d'essai pour systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de réfrigération, 
nommément régulateurs de niveau d'huile optiques et électriques, régulateurs de niveau d'huile 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871346&extension=00


  1,871,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 566

électromécaniques, régulateurs de récupération de fluide frigorigène et filtres d'absorption; 
dispositifs de protection et pièces pour équipement de réfrigération, nommément régulateurs de 
niveau d'huile optiques et électriques, régulateurs de niveau d'huile électromécaniques, 
régulateurs de récupération de fluide frigorigène et indicateurs de débit de fluide en métal, jauges, 
collecteurs d'échantillonnage d'huile et d'essai pour systèmes de réfrigération; séchoirs et filtres 
pour systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de réfrigération, nommément échangeurs 
de chaleur, réservoirs, condenseurs, refroidisseurs et appareils de chauffage; pièces pour 
systèmes de réfrigération, nommément vannes de régulation de la pression à commande 
mécanique, réservoirs à fluide frigorigène, crépines pour conduits d'huile, dispositifs de séparation 
et de mesure de l'huile, soupapes d'arrêt à commande manuelle, séchoirs à filtre à huile 
mécaniques et voyants; dispositifs de sûreté à commande mécanique pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,871,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 567

  N  de la demandeo 1,871,347  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Group Industries Limited, Suite 3206, 32
/F Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 
Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HENRY GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Dispositifs de protection et pièces pour équipement de réfrigération, nommément réservoirs à 
fluide frigorigène, à savoir bouteilles haute pression en métal, réservoirs à fluide frigorigène, à 
savoir réservoirs de stockage de liquide et réservoirs à fluide frigorigène, à savoir dispositifs en 
métal pour le stockage de gaz liquéfiés; crépines pour conduits d'huile, y compris filtres pour 
lubrifiants, accessoires de tuyauterie en cuivre et en laiton; dispositifs de protection et pièces pour 
équipement de réfrigération, nommément vannes de régulation mécaniques, à savoir vannes de 
régulation de la pression à commande mécanique, soupapes de pression, soupapes de 
surpression et soupapes d'arrêt à commande manuelle, ainsi que soupapes de sûreté à 
commande mécanique, à savoir pièces de machine, ventilateurs électriques, ventilateurs et 
souffleuses pour moteurs; indicateurs de débit de fluide, jauges, collecteurs d'échantillonnage 
d'huile et d'essai pour systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de réfrigération, 
nommément régulateurs de niveau d'huile optiques et électriques, régulateurs de niveau d'huile 
électromécaniques, régulateurs de récupération de fluide frigorigène et filtres d'absorption; 
dispositifs de protection et pièces pour équipement de réfrigération, nommément régulateurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871347&extension=00
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niveau d'huile optiques et électriques, régulateurs de niveau d'huile électromécaniques, 
régulateurs de récupération de fluide frigorigène et indicateurs de débit de fluide en métal, jauges, 
collecteurs d'échantillonnage d'huile et d'essai pour systèmes de réfrigération; séchoirs et filtres 
pour systèmes de réfrigération; pièces pour systèmes de réfrigération, nommément échangeurs 
de chaleur, réservoirs, condenseurs, refroidisseurs et appareils de chauffage; pièces pour 
systèmes de réfrigération, nommément vannes de régulation de la pression à commande 
mécanique, réservoirs à fluide frigorigène, crépines pour conduits d'huile, dispositifs de séparation 
et de mesure de l'huile, soupapes d'arrêt à commande manuelle, séchoirs à filtre à huile 
mécaniques et voyants; dispositifs de sûreté à commande mécanique pour réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,871,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 569

  N  de la demandeo 1,871,559  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Supply Network, LLC, 2727 
Interstate Drive, Lakeland, FL 33805, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDBACK GARAGE EQUIPMENT
Produits

 Classe 07
Équipement pour la réparation des véhicules automobiles, nommément ponts élévateurs pour 
véhicules automobiles, machines automatiques et électriques pour enlever et poser les pneus, 
équilibreuses de roues, vérins de levage sur roulettes et machines de réglage de la géométrie; 
équipement pour l'entretien des motos, nommément lève-motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2017, demande no: 87
/707,351 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=1871559&extension=00


  1,871,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 570

  N  de la demandeo 1,871,706  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qianhaian Technology Co., Ltd., Rm.
401,Hesheng Bldg., No.633, Bulong Rd., 
Bantian St., Longgang Dist., Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Chefic
Produits

 Classe 06
(1) Butoirs de porte en métal; arrêts de fenêtre en métal.

 Classe 08
(2) Meules; outils et instruments d'affûtage manuels; fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues 
d'affûtage pour couteaux et lames; instruments à affiler; supports de pierre à aiguiser; pierres à 
aiguiser.

 Classe 11
(3) Grils.

 Classe 17
(4) Bourrelets d'étanchéité; butoirs en caoutchouc; coupe-froid.

 Classe 21
(5) Moules de cuisine; tire-bouchons; peignes électriques; supports à casserole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871706&extension=00


  1,871,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 571

  N  de la demandeo 1,871,857  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Templeton Investments Corp., 200 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 3T4

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

REACH FOR BETTER
SERVICES

Classe 36
Conseils ayant trait aux placements; services de consultation en analyse financière, services 
d'analyse financière, analyse de placements financiers et services de recherche de titres de 
placement; services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, 
consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement 
de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; services financiers, 
nommément services de virement de fonds de placement et d'opérations sur fonds de placement; 
placement de fonds; services de conseil en placement; consultation en placement; gestion de 
placements; placement de fonds pour des tiers; services d'agence de transferts offerts aux 
émetteurs de titres de placement; services d'analyse de portefeuilles; gestion de portefeuilles; 
services financiers, nommément offre d'un portefeuille complet pour clients bien nantis composé 
de comptes et de fonds communs de placement distincts pour placements en actions et 
placements à revenu fixe; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles 
de valeurs mobilières négociables; services de conseil en matière de fonds commun de 
placement; services d'analyse de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871857&extension=00


  1,871,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 572

  N  de la demandeo 1,871,892  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BODY SHOP INTERNATIONAL LIMITED, 
Watersmead Business Park, Littlehamptom, 
West Sussex, BN17 6LS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BROW SPORT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux et cosmétiques à sourcils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 septembre 2017, demande no: 
UK00003257912 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=1871892&extension=00


  1,871,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 573

  N  de la demandeo 1,871,901  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONSTRUCTION DEPOT INC, 4025 Av Saint-
Augustin, Lévis, QUÉBEC G6Z 8J8

MARQUE DE COMMERCE

AGUA CANADA
Produits

 Classe 11
appareils fixes de plomberie; appareils fixes de plomberie de salle de bain

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1871901&extension=00


  1,872,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 574

  N  de la demandeo 1,872,689  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHUN YIP, 79 Silkgrove Terrace, Markham, 
ONTARIO L6E 0G9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le coin inférieur 
droit du noeud papillon est rouge.

Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'artiste.

 Classe 09
(2) Gilets de sauvetage.

 Classe 10
(3) Camisoles de force; camisoles de force.

 Classe 14
(4) Épinglettes; épingles à cravate; épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; 
pinces de cravate en métal précieux.

 Classe 16
(5) Reliures; pochettes à papiers.

 Classe 17
(6) Gants isolants; revêtements de tuyau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872689&extension=00
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 Classe 18
(7) Étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes; cuir pour chaussures; lacets en cuir.

 Classe 21
(8) Gants en latex.

 Classe 25
(9) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; 
chaussures de baseball; chaussures de basketball; blousons de plage; chaussures de plage; 
liseuses; gants de vélo; chaussures de vélo; blousons d'aviateur; noeuds papillon; chaussures de 
quilles; chaussures de boxe; chemises à col boutonné; chaussures en toile; visières (casquettes); 
casquettes; casquettes à visière; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
chemises pour enfants; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; 
vêtements, particulièrement pantalons; chandails à col; gants de vélo; chaussures de vélo; vestes 
en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; pantalons habillés; chemises 
habillées; gants de conduite; vestes de pêcheur; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chemises en molleton; tongs; chaussures de football; manteaux et vestes en fourrure; vestes en 
fourrure; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; casquettes de golf; vestes de 
golf; pantalons de golf; chemises de golf; vestes chaudes; chaussures de randonnée pédestre; 
vestes à capuchon; pantaminis; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; pantalons de 
jogging; chaussures de jogging; vestes en tricot; chemises en tricot; casquettes tricotées; gants 
tricotés; chemises tricotées; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base 
[magoja]; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; chaussures de détente; vestes 
réfléchissantes; vestes longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; vestes de moto; chaussures de vélo de montagne; maillots sans 
manches; cravates; chemises de nuit; chandails décolletés; vestes d'extérieur; tailleurs-pantalons; 
pantalons; chandails piqués; polos; vestes imperméables; pantalons imperméables; vestes 
imperméables; vestes d'équitation; maillots de rugby; sahariennes; vestes en peau de mouton; 
vestes coquilles; chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; chemises à manches 
courtes; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; vestes à manches; vestes sans manches; 
vestons d'intérieur; pantalons de neige; vestes de planche à neige; vestes sport; chemises sport; 
vestes sport; chemises sport à manches courtes; vestes en suède; costumes; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails d'équipe; tee-shirts; 
maillots de tennis; gilets; casquettes à visière; pantalons de survêtement; vestes imperméables; 
vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; coupe-vent; gants d'hiver; vestes 
d'hiver; chemisiers pour femmes; chemises tissées.

 Classe 26
(10) Épingles à bonnets; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(11) Gants de boxe; gants de sport; gants de sport; gilets de natation.

SERVICES

Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie sur tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3370 page 576

  N  de la demandeo 1,872,722  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jessie Gagnon, 8-430 Boul Des Ormeaux, 
Longueuil, QUEBEC J4L 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO LIKES PHILOSOPHY

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 16
(1) Autocollants.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; chandails de baseball; chemises tout-aller; chemises pour enfants; 
chemises en denim; chemises habillées; tee-shirts à manches longues; chaussettes; chandails.

 Classe 32
(4) Eau potable embouteillée.

SERVICES

Classe 36
Campagnes de financement à des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872722&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,872,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 578

  N  de la demandeo 1,872,830  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hankook Tire Co., Ltd., 133, Teheran-ro 
(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, 135-
723, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Aqua Pine
Produits

 Classe 12
Pneus d'automobile; pneus de vélo; carcasses pour pneumatiques; housses pour pneus; pneus de 
moto; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation des chambres à air; chambres à air pour 
vélos; chambres à air pour motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour roues 
de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets à bagages pour véhicules; 
pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; 
housses de selle pour vélos; couvre-selles pour motos; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; segments de frein pour véhicules automobiles et vélos; amortisseurs pour véhicules 
automobiles et vélos; porte-skis pour voitures; clous pour pneus; crampons pour pneus; pneus 
pour roues de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneumatiques; bandes de roulement pour véhicules à courroies; bandes de 
roulement pour véhicules de type tracteur; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus sans 
chambre à air pour motos; valves pour pneus de véhicule; pneus pour roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872830&extension=00


  1,872,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 579

  N  de la demandeo 1,872,900  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, 
Milwaukee, WI 53208, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 HARLEY-DAVIDSON

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 12
Motos et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872900&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,872,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 581

  N  de la demandeo 1,872,944  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Wise, P.O. Box 511218, Penngrove, CA 
94951, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEROLL WASTE O

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- 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 16
Articles en papier, nommément essuie-tout, papier hygiénique, tubes en papier, papier-cadeau, 
papier kraft.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872944&extension=00


  1,872,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 582

  N  de la demandeo 1,872,984  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E Ink Corporation, 1000 Technology Park 
Drive, Billerica, MA 01821-4165, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACEP

Produits

 Classe 09
Lecteurs de livres électroniques; panneaux d'affichage numérique; appareils électroniques, 
nommément tableaux d'affichage électroniques et tableaux d'affichage au plasma; écrans 
électrophorétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2017, demande no: 87/499,046 
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=1872984&extension=00


  1,873,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 583

  N  de la demandeo 1,873,011  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FEEL GOOD TISSUE COMPANY
Produits

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

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=1873011&extension=00


  1,873,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 584

  N  de la demandeo 1,873,027  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKPLACE PROGRAM
Produits

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

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=1873027&extension=00


  1,873,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 585

  N  de la demandeo 1,873,034  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL GOOD WORKPLACE SOLUTIONS
Produits

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

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=1873034&extension=00


  1,873,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 586

  N  de la demandeo 1,873,039  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL GOOD EXECUTIVE SOLUTIONS
Produits

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

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=1873039&extension=00


  1,873,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 587

  N  de la demandeo 1,873,042  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunpan Trading & Importing Inc., 875 
Middlefield Road, Toronto, ONTARIO M1V 4Z5

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

IKON
Produits

 Classe 11
(1) Éclairage électrique pour intérieurs résidentiels et commerciaux, nommément appareils 
d'éclairage pour les murs et les plafonds.

(2) Lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied.

 Classe 20
(3) Tables, tables de salon, tables d'extrémité, tables de salle à manger, tables consoles, buffets, 
tables de nuit, chariots-bars, bureaux; chaises, fauteuils, chaises de salle à manger, tabourets de 
bar, tabourets, ottomanes, bancs, chaises de bureau; étagères, bibliothèques.

(4) Tables de bar, tables comptoirs; tabourets, tabourets réglables, ottomanes pivotants; unités de 
rangement, nommément bibliothèques; miroirs d'intérieur pour résidences et commerces, 
nommément miroirs muraux, miroirs sur pied, miroirs de bureau, miroirs de commode, miroirs de 
salle de bain; lits, commodes, canapés, causeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873042&extension=00


  1,873,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 588

  N  de la demandeo 1,873,048  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL GOOD EXECUTIVE PROGRAM
Produits

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

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=1873048&extension=00


  1,873,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 589

  N  de la demandeo 1,873,295  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunpan Trading & Importing Inc., 875 
Middlefield Road, Toronto, ONTARIO M1V 4Z5

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IKON O

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres I, K et 
N sont noires. La lettre O et la barre de soulignement sont violettes (Pantone* 2736C). * Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 11
(1) Éclairage électrique pour intérieurs résidentiels et commerciaux, nommément appareils 
d'éclairage pour les murs et les plafonds.

(2) Lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied.

 Classe 20
(3) Tables, tables de salon, tables d'extrémité, tables de salle à manger, tables consoles, buffets, 
tables de nuit, chariots-bars, bureaux; chaises, fauteuils, chaises de salle à manger, tabourets de 
bar, tabourets, ottomanes, bancs, chaises de bureau; étagères, bibliothèques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873295&extension=00


  1,873,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 590

(4) Tables de bar, tables comptoirs; tabourets, tabourets réglables, ottomanes pivotants; unités de 
rangement, nommément bibliothèques; miroirs d'intérieur pour résidences et commerces, 
nommément miroirs muraux, miroirs sur pied, miroirs de bureau, miroirs de commode, miroirs de 
salle de bain; lits, commodes, canapés, causeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)



  1,873,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 591

  N  de la demandeo 1,873,683  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelter Forest International Acquisition, Inc., an 
Oregon corporation, 200 SW Market Street, 
Suite 1930, Portland, OR 97201, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGERPLY G

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
- Tigres ou autres grands félins

Produits

 Classe 19
Contreplaqué.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,169,669 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873683&extension=00


  1,873,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 592

  N  de la demandeo 1,873,835  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYK Additives Ltd., Moorfield Road, Widnes, 
Cheshire WA8 0JU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FULCAT
Produits

 Classe 01
Produits chimiques à usage industriel, nommément pour les réactions catalysées par acide; 
additifs chimiques servant à appliquer la technologie d'activation acide aux argiles naturelles; 
phyllosilicates lessivés à l'acide pour utilisation comme additifs dans des réactions catalytiques en 
raison de leurs excellentes propriétés adsorbantes; phyllosilicates pour utilisation comme 
absorbants; catalyseurs pour les réactions catalysées par acide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 septembre 2017, demande no: 3020171097437 
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=1873835&extension=00


  1,873,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 593

  N  de la demandeo 1,873,897  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE SOCIETA' 
AGRICOLA COOPERATIVA, Via Innsbruck 43, 
Bolzano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDOLOMITI
Produits

 Classe 29
Beurre; fromage; lait; yogourt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 21 juillet 2017, demande no: 17017708 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=1873897&extension=00


  1,873,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 594

  N  de la demandeo 1,873,904  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 
1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDERBODIES
Produits

 Classe 25
Combinés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873904&extension=00


  1,873,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 595

  N  de la demandeo 1,873,916  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DeepSubconscious.ai, Inc., 14 Erb Street 
West, Waterloo, ONTARIO N2L 1S7

MARQUE DE COMMERCE

TITAN MASTERY
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des ressources humaines et de la promotion de carrière.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS) pour l'offre d'activités portant sur l'attitude et la physiologie afin d'aider 
les employés à être plus heureux et en meilleure santé ainsi qu'à améliorer leur rendement au 
travail.

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=1873916&extension=00


  1,873,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 596

  N  de la demandeo 1,873,937  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Memebox, Inc., Office H, 10th Fl. - 20, 
Pangyoyeok-ro, 146 Beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAJA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen KAJA est LET'S GO.

Produits

 Classe 03
Maquillage, trousses de maquillage, maquillage pour les yeux, maquillage pour les lèvres, cache-
cernes (maquillage), maquillage pour les sourcils, correcteurs (maquillage), poudre de maquillage; 
crayons de maquillage; fonds de teint; bases de maquillage; démaquillants; boîtiers contenant du 
maquillage; hydratants pour les soins de la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants 
pour la peau pour utilisation comme cosmétiques; porte-cotons pour l'application de maquillage; 
pinceaux et brosses de maquillage; éponges pour l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,043  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAUNCH TECH CO., LTD., Launch Industrial 
Park, North Wuhe Road, Banxuegang, 
Longgang District, Shenzhen, 518129, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X-431

Produits

 Classe 09
Transducteurs électromagnétiques; transpondeurs; applications logicielles pour le diagnostic de 
problèmes de voitures; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
compteurs de vitesse; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); moniteurs 
d'ordinateur; alarmes antivol électriques et électroniques; programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; moniteurs 
d'activité vestimentaires, à savoir serre-poignet pour le suivi de l'entraînement physique, 
nommément de la distance parcourue, du nombre de pas effectués, du nombre de calories 
brûlées, du niveau d'activité, du nombre d'heures de sommeil, de la qualité du sommeil; serveurs 
informatiques; ordinateurs; radios pour véhicules; connecteurs électroniques pour cartes de 
circuits imprimés; terminaux interactifs à écran tactile; radars; ordinateurs de diagnostic 
de véhicules en panne; programmes informatiques pour le diagnostic de problèmes de voitures; 
cartes à puce vierges; lecteurs de cartes mémoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2006 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,218  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVIS SCHOTTLANDER & DAVIS LIMITED, 
Fifth Avenue, Letchworth, Hertfordshire, SG6 
2WD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

ENLIVEN
Produits

 Classe 05
Adhésifs dentaires; amalgames dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; céramique 
dentaire; matériaux céramiques dentaires; céramique pour la construction de prothèses dentaires; 
céramique pour la reconstruction de prothèses dentaires; composites dentaires; matériaux 
composites dentaires; matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 juin 2017, demande no: 00003240385 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=1874218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,304  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chantale Alvaer, 90, rue de Martigny Ouest, 
Saint-Jérome, QUÉBEC J7Y 2G1

MARQUE DE COMMERCE

Le clé pour déverrouiller le savoir
SERVICES

Classe 41
cours de formation au niveau collégial; cours de formation de niveau primaire; cours de formation 
de niveau secondaire; cours de formation linguistique; cours de formation linguistique par 
correspondance; cours par correspondance au niveau secondaire; cours par correspondance en 
formation linguistique; tutorat

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,428  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QPLAY GMBH, Mevissenstr. 16/Briefkasten 
03, 50668 Kôln, GERMANY

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q PLAY

Produits

 Classe 28
Chevaux à bascule; glissoires; voitures de jeu électromotrices, nommément autos tamponneuses; 
balancelles; carrousels; blocs de jeu de construction; maisons de poupée; modèles réduits de 
véhicules; chambres de poupée; trottinettes; véhicules jouets; casse-tête; modèles réduits jouets; 
robots jouets; blocs de jeu de construction emboîtables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,429  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QPLAY GMBH, Mevissenstr. 16/Briefkasten 
03, 50668 Kôln, GERMANY

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QP P

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 28
Chevaux à bascule; glissoires; voitures de jeu électromotrices, nommément autos tamponneuses; 
balancelles; carrousels; blocs de jeu de construction; maisons de poupée; modèles réduits de 
véhicules; chambres de poupée; trottinettes; véhicules jouets; casse-tête; modèles réduits jouets; 
robots jouets; blocs de jeu de construction emboîtables.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874429&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,874,564  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Federation of Humane Societies, 30 
Concourse Gate, Suite 102, Ottawa, ONTARIO 
K2E 7V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMANE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'animaux classés dans des divisions différentes de la catégorie 3
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III debout
- Porcs, sangliers, phacochères
- Écureuils
- Autres oiseaux
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Phoques, otaries

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874564&extension=00
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Services d'association pour promouvoir la cause de la protection des animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,874,850  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dacor, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SteelCool
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs; éléments de refroidissement intégrés en tant que composants de réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,873  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verragio, Ltd., 350 5th Avenue, 5th 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

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

Produits

 Classe 14
Bijoux faits de pierres et de métaux précieux et semi-précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2017, demande no: 
87601942 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2018 
sous le No. 5467684 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,879  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A PLACE FOR MOM, INC., 701 5th Avenue, 
Suite 3200, Seattle, WA 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENIORSZEN
SERVICES

Classe 35
(1) Services de recommandation de soins aux personnes âgées.

Classe 43
(2) Services de consultation dans le domaine de l'offre de résidences-services aux personnes 
âgées.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine des soins de santé aux personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,883  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAOSHENG YANG, 5889 Victoria Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 3W5

MARQUE DE COMMERCE

DONGDIXING
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques.

 Classe 08
(2) Outils à main.

 Classe 19
(3) Carreaux de céramique; béton; revêtements de sol en bois dur; marbre; revêtements de sol en 
bois.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de bain; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; 
mobilier d'extérieur; mobilier scolaire.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; ceintures pour vêtements; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussures; vêtements de sport.

 Classe 29
(6) Fruits et légumes séchés; légumes congelés; viande; produits de la mer.

 Classe 30
(7) Riz.

 Classe 31
(8) Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,887  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO 
M4W 1G9

Représentant pour signification
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORE BEYOND
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones cellulaires; jeux vidéo informatiques téléchargés d'Internet; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
lire des périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture 
en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions 
de télévision; enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de 
films; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; émissions de télévision et films 
téléchargeables; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; bulletins 
d'information électroniques; téléphones Internet; serveurs Internet; téléphones mobiles; 
télécommandes pour téléviseurs; logiciels de sécurité; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs.

 Classe 16
(2) Périodiques.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements 
aux publications en ligne de tiers; consultation en gestion des affaires par Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; production de messages publicitaires télévisés; promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874887&extension=00
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compétitions de soccer; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits 
et les services de fournisseurs en ligne; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au 
moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique 
par Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; 
offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; abonnement à une chaîne de 
télévision; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les 
jeunes; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique mondial.

Classe 37
(3) Services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentiels.

Classe 38
(4) Diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions télévisées d'information; diffusion 
d'émissions de télévision; câblodistribution; téléphonie cellulaire; communication par téléphone 
mobile; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie et services de 
messagerie numérique sans fil; services de téléphonie fixe et mobile; services de fournisseur 
d'accès à Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); services de téléphonie Internet; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; 
téléphonie mobile; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès 
à Internet; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion simultanée d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux 
et Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par 
Internet; télédiffusion par abonnement; 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; télédiffusion; diffusion d'émissions 
de télévision; services de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil; services 
de messagerie vocale sans fil.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions de 
hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité domestique; organisation de 
concours de beauté; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; 
conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; montage d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir présence d'une 
vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions 
de télévision; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de 
concert; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre 
de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre d'émissions de télévision non 
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téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues; publication de magazines; édition de publications 
électroniques; édition de magazines Web; programmation télévisuelle.

Classe 42
(6) Création de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; maintenance de 
logiciels d'accès à Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet.

Classe 45
(7) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,109  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG XINGFA ALUMINIUM CO., 
LTD., NO.23 RENHE RD., NANZHUANG 
TOWN, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN 
CITY, 528061 GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XING FA XING FA PAI

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est FLOURISHING; DEVELOPED; BRAND.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est XING; FA; PAI.

Produits

 Classe 06
(1) Alliages d'aluminium; alliages de métaux communs; revêtements extérieurs en aluminium; 
lattes en métal; portes en métal; portes à enroulement en métal; rails en métal pour portes 
coulissantes; cadres métalliques pour portes coulissantes; fenêtres en métal; poignées de porte 
en métal; stores d'extérieur en métal; cadres de porte en métal; cadres de fenêtre en métal; 
panneaux muraux en métal; revêtements muraux en métal pour la construction; poulies, ressorts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875109&extension=00
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et valves en métal autres que des éléments de machine; garnitures en métal pour fenêtres; 
garnitures de porte en métal; accessoires en métal pour mobilier; accessoires en métal pour lits; 
charnières en métal; poulies de fenêtre en métal; boîtes postales scellées en métal; cadenas; 
chaînes en métal; clés en métal; matériaux métalliques pour voies ferrées; matériaux en métal 
pour la construction de voies ferrées; parement en métal pour la construction; rails en acier; 
matériaux en métal pour funiculaires; feuilles et plaques de métal; barres d'acier creuses.

 Classe 12
(2) Carrosseries pour wagons; wagons de chemin de fer.

 Classe 19
(3) Portes coulissantes en verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,875,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 614

  N  de la demandeo 1,875,111  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzhou Koucaibao Educational Culture 
Management Consulting Co., Ltd., Rm 201, 
Bldg 2, No. 68, Qunxingsan Rd., Suzhou 
Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOU CAI BAO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « mouth », celle du 
deuxième caractère chinois est « talent » et celle du troisième caractère chinois est « treasure ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KOU CAI BAO.

SERVICES

Classe 41
Pensionnats; services de recherche en éducation; enseignement professionnel dans le domaine 
de l'hébergement; tutorat; tenue de cours de niveau primaire; services éducatifs, à savoir écoles 
des beaux-arts; organisation et tenue de concours d'épellation; enseignement du français langue 
seconde; organisation et tenue de concours de mathématiques; offre d'un site Web interactif dans 
le domaine de l'éducation des jeunes enfants; bibliothèques de prêt; publication de livres; cours de 
langue; traduction; cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; clubs 
de santé; services de formation linguistique; location d'appareils de jeu; services de jardin 
zoologique; services de modèle pour artistes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875111&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,112  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzhou Koucaibao Educational Culture 
Management Consulting Co., Ltd., Rm 201, 
Bldg 2, No. 68, Qunxingsan Rd., Suzhou 
Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YU SHANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « language » et celle du 
second caractère chinois est « commerce ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yu Shang ».

SERVICES

Classe 41
Pensionnats; services de recherche en éducation; enseignement professionnel dans le domaine 
de l'hébergement; tutorat; tenue de cours de niveau primaire; services éducatifs, à savoir écoles 
des beaux-arts; organisation et tenue de concours d'épellation; enseignement du français langue 
seconde; organisation et tenue de concours de mathématiques; offre d'un site Web interactif dans 
le domaine de l'éducation des jeunes enfants; bibliothèques de prêt; publication de livres; cours de 
langue; traduction; cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; clubs 
de santé; services de formation linguistique; location d'appareils de jeu; services de jardin 
zoologique; services de modèle pour artistes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875112&extension=00


  1,875,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 617

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,328  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rad Pizza Canada Franchising Inc., 635 4th 
Line, Unit 64051, Oakville, ONTARIO L6L 5B0

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

For the Love of Pizza
SERVICES

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,470  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thuy Nguyen, 7351 Garden Grove Blvd., 
Garden Grove, CA 92841, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REALLY BERRY
Produits

 Classe 34
Cigarettes électriques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué 
d'aromatisants liquides autres que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 
87/536,423 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2018 
sous le No. 5,391,945 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,564  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARS Canada Logistics, ULC, 403-60 St Clair 
Ave E (c/o Shift Law), Toronto, ONTARIO M4T 
1N5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

WE HELP DRIVE YOUR BUSINESS
SERVICES

Classe 39
Services de relocalisation de véhicules de parc et services de logistique de transport, nommément 
entreposage, transport et livraison de véhicules pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

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=1875564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,567  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARS Canada Logistics, ULC, 403-60 St Clair 
Ave E (c/o Shift Law), Toronto, ONTARIO M4T 
1N5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARS

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un bouclier bleu 
avec une couronne rouge et des lettres blanches.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de la logistique du fret.

Classe 39
(2) Services de logistique de transport, nommément transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875567&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,616  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Faraz Bajwa, 5938 Long Valley Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5M 6K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIC ESSENCES

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 03
(1) Huiles cosmétiques; poudre dentifrice.

 Classe 05
(2) Vitamines.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 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=1875616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,724  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, INC., 19651 Alter, Foothill Ranch, CA 
92610, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSECOSMETICS COLORCARE
Produits
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 87/549,
463 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=1875724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,737  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Tan, 77 King St W, Suite 2915, P.
O. Box 344, Toronto, ONTARIO M5K 1K7

MARQUE DE COMMERCE

THC
SERVICES
(1) Exploitation d'un cabinet d'avocats.

(2) Consultation en propriété intellectuelle; services de consultation en propriété intellectuelle; 
services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; recherche 
juridique; services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la 
négociation de contrats pour des tiers; consultation en matière de litiges; services de gestion de 
litiges; services d'assistance en matière de litiges; surveillance de droits de propriété intellectuelle 
à des fins de conseil juridique; services d'agent de marques de commerce; services de veille en 
matière de marques de commerce.

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=1875737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,814  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES DETTSON INC., 180 3E Av, 
L'islet, QUÉBEC G0R 2C0

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DETTSON SMART DUCT SYSTEM D

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Flammes
- 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.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DETTSON 
est bleu. À la gauche de la lettre D du mot DETTSON se trouvent trois flammes: la plus petite est 
de couleur verte, celle de milieu est de couleur bleu et la plus grosse est de couleur rouge. Les 
trois flammes forment ensemble la partie verticale de la lettre D. Les mots SMART et DUCT sont 
gris. Le mot SYSTEM est bleu. Le tourbillon est gris. Au-dessus du tourbillon se trouvent des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875814&extension=00
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lignes courbes. Celle à l'extrême gauche est rouge, celle du centre est bleue et celle à l'extrême 
droite est verte. En-dessous du tourbillon se trouvent des lignes courbes. Celle à l'extrême gauche 
est rouge, celle du centre est bleue et celle à l'extrême droite est verte.

Produits

 Classe 07
(1) Snowblowers;

 Classe 11
(2) Heating, ventilating and air-conditioning equipment and accessories namely, fresh air blower 
and duct units, automatic furnace chimney vent dampers, condenser units, evaporator coils, 
blowers, combination condenser/blower/compressor units, combination blower/evaporator coil 
units, air conditioners, electric heaters for household purposes, combination heating/cooling units 
for household purposes, electric furnaces, heat pumps, gas furnaces, and oil furnaces; oil burning 
house heating units and furnaces; forced warm air furnaces, residential furnaces, air conditioning 
units, electronic air purifiers and humidifiers for household purposes, residential ventilation by 
means of forced air systems; residential air distribution by means of forced air systems;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,876,043  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DE VIN INTERNATIONALE LTÉE, 
3838 Boul Leman, Laval, QUÉBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

COQ AU VIN
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot vin en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,876,211  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amy Newman Brown, 53 Hillholm Rd, Toronto, 
ONTARIO M5P 1M4

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

BOSOM BUDDY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément hydrogels pour raffermir la 
peau et hydrogels pour utilisation comme produits de soins de la peau antirides.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément hydrogels pour raffermir la peau et 
hydrogels pour utilisation comme produits de soins de la peau antirides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,212  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amy Newman Brown, 53 Hillholm Rd, Toronto, 
ONTARIO M5P 1M4

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

NECK BUDDY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément hydrogels pour raffermir la 
peau et hydrogels pour utilisation comme produits de soins de la peau antirides.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément hydrogels pour raffermir la peau et 
hydrogels pour utilisation comme produits de soins de la peau antirides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,213  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amy Newman Brown, 53 Hillholm Rd, Toronto, 
ONTARIO M5P 1M4

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

EYE BUDDY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément hydrogels pour raffermir la 
peau et hydrogels pour utilisation comme produits de soins de la peau antirides.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément hydrogels pour raffermir la peau et 
hydrogels pour utilisation comme produits de soins de la peau antirides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,304  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wayne Manderson, 147 Sage Hill Green NW, 
Calgary, ALBERTA T3R 0H1

MARQUE DE COMMERCE

Symphuddie
Produits
(1) Composés pour la fabrication de microsillons.

(2) Enregistrements musicaux sur CD; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
microsillons; cassettes audio préenregistrées de musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; cassettes et disques vidéo d'animation.

(3) Cartes de souhaits musicales; publications imprimées dans le domaine de la musique; 
partitions.

(4) Étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements.

(5) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; vêtements de vélo; vêtements habillés; 
vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de protection solaire.

(6) Boucles pour vêtements; volants pour vêtements; accessoires pour cheveux; pièces pour 
vêtements.

(7) Vêtements pour figurines d'action; figurines d'action et accessoires; vêtements pour jouets; 
poupées et accessoires.

SERVICES
(1) Gestion d'artistes de la scène; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; 
production de messages publicitaires télévisés; vente de vêtements.

(2) Baladodiffusion de musique; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant 
trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

(3) Impression personnalisée sur des vêtements; teinture de vêtements.

(4) Organisation et tenue de concerts; services d'enregistrement audio et vidéo; divertissement, à 
savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à 
savoir opéras; divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de salon 
de karaoké; composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876304&extension=00
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transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; numéros de musique offerts dans des 
salles de spectacle; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un 
studio d'enregistrement; 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; services d'orchestre; 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 et 
distribution d'émissions de radio; production de films; production de spectacles de variétés 
musicaux; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux 
cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos musicales; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de télévision; offre 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau 
en ligne; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; publication de textes musicaux; 
matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; productions 
théâtrales; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo.

(5) Conception d'animations pour des tiers; services d'animatique.

(6) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.

(7) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,876,446  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neff Kitchen Manufacturers Limited, 6 Melanie 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4K9

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

NEFF BEAUTIFUL LIVING
SERVICES

Classe 37
(1) Pose de revêtements de sol en bois, de carreaux de sol et de revêtements de sol en pierre.

Classe 40
(2) Services d'ébénisterie; fabrication sur mesure de portes; fabrication sur mesure de mobilier; 
fabrication sur mesure d'armoires de cuisine, d'armoires (mobilier) et de garde-robes; fabrication 
sur mesure de pierre pelliculaire et de bois de placage pour murs et planchers; fabrication sur 
mesure de boiseries pour la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(3) Planification et conception de cuisines, de salles de bain et d'espaces intérieurs de résidences, 
de commerces de détail et de locaux commerciaux; services de décoration intérieure; services de 
conception de mobilier; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la décoration 
intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,876,460  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBT Management, LLC, 1 Grove Street #1, 
Watertown, MA 02472, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITY BREW TOURS EST. 2008

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitres, vitraux
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876460&extension=00
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- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées de brasseries, de distilleries, de cidreries, de restaurants, de bars 
ainsi que de pubs à des fins éducatives et récréatives; conseils et information sur les bières et sur 
l'accord bière et mets; organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins 
récréatives et éducatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,876,461  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okanagan Crush Pad Winery Ltd, 1193 West 
23rd Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 2H2

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDCRAFTED BY NATURE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,463  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenpan, Ltd., limited company (ltd.), Suite 
1219, 12/F, Chevalier Commercial Centre, 8 
Wang Hoi Road, Kowloon Bay, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE DIAMOND
Produits

 Classe 21
Batteries de cuisine, nommément casseroles et poêles; ustensiles de cuisson au four, 
nommément plateaux et contenants de cuisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2017, demande no: 87-
685,663 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=1876463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,471  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC., 
500 Linden Street, Fort Collins, CO 80524, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HPA
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,472  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC., 
500 Linden Street, Fort Collins, CO 80524, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HEMPEROR
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,485  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Wellkids Inc., 3-250 Harry Walker Pky N, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 7B4

MARQUE DE COMMERCE

PEDIATREE
Produits

 Classe 05
Sirop contre la toux; vitamines gélifiées; préparations de multivitamines; vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 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=1876485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,489  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANZHOU YANTON ELECTRONICS CO.,
LTD, Xintai Building,Jinxia Road, Xiamei Town, 
Nan'an City, Fujian Province, 362300, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANTON

Produits

 Classe 09
Piles et batteries à usage général; casques d'écoute; bulletins d'information électroniques; 
chargeurs pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; antennes de satellite; porte-voix; appareils téléphoniques; émetteurs-
récepteurs portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,493  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Duoxida Technology Co. Ltd., Room 
402, Building C, No.11, Jukeng Road, Guanlan 
Street, Longhua New District, Shenzhen, 
Guangdong, 518131, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOSTAR T

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Un triangle
- 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).
- 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.
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
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(1) Lunettes antireflets; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; 
systèmes de verrouillage électroniques; lunettes de sport; casques d'équitation; tapis de souris; 
podomètres; visières de protection pour casques; casques pour le sport.

(2) Protège-tête pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,876,494  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO HAISHU LANGO OUTDOOR CO,
LTD, Buzheng, Gulin Town, Haishu District, 
Ningbo, Zhejiang, 315176, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEMOO

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 20
(1) Matelas pneumatiques; chaises; transats; mobilier de salle de séjour; coussins pour animaux 
de compagnie; oreillers; matelas de camping; tabourets; tables.

 Classe 22
(2) Auvents en tissu; toile pour voiles; bâches de camouflage; filaments pour tissus; filets de 
pêche; hamacs; corde; voiles; voiles pour ski à voile; tentes.

 Classe 24
(3) Linge de toilette; serviettes de bain; couvertures pour animaux de compagnie; banderoles en 
tissu et en plastique; débarbouillettes en tissu; linge de maison; moustiquaires; doublures de sac 
de couchage; sacs de couchage; serviettes de table en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2017 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,496  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Bomei Plastic Hardware Products 
Co.,Ltd, Wenxin Road No.4-1, Pinghu Street 
Xinmu Community, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

hanlesi
Produits

 Classe 09
Films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; connecteurs pour circuits électroniques; 
habillages pour ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones; dragonnes de téléphone cellulaire; 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; câbles et fils électriques; câbles 
électriques; fiches et prises électriques; lunettes de protection; gilets de sécurité pour le ski 
nautique; lunettes de soleil; cordons de lunettes; étuis à rabat pour téléphones intelligents; 
housses pour ordinateurs portatifs; montres intelligentes; ordinateurs pour la gestion de données; 
bagues intelligentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,616  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROWN RING INC., 5565 Côte-de-liesse, 
Montréal, QUEBEC H4P 1A1

Représentant pour signification
ESTHER KRAUZE
(LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

BLEU ROYALE
Produits

 Classe 14
Bijoux, bagues, alliances, bagues de fiançailles et bagues de cocktail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,642  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShawCor Ltd., 25 Bethridge Road, Toronto, 
ONTARIO M9W 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

FlexFlow
Produits
Tuyaux thermoplastiques renforcés pour pipelines terrestres et marins, pour les industries 
pétrolières et gazières et des services d'eau; tuyaux thermoplastiques pour les industries 
pétrolières et gazières et de services d'eau; accessoires pour tuyaux thermoplastiques renforcés, 
nommément raccords, tés, croix, connecteurs, brides.

SERVICES
Location d'équipement pour l'assemblage de tuyaux thermoplastiques renforcés avec une couche 
constituante interne en fibres, en corde ou en non-tissés pour des pipelines terrestres et marins 
pour les industries du pétrole et du gaz ainsi que des services d'eau; essai et évaluation de 
l'ajustement de tuyaux thermoplastiques renforcés pour les industries du pétrole et du gaz ainsi 
que les services d'eau; gestion de la pose de tuyaux thermoplastiques renforcés ainsi que 
d'accessoires connexes pour les industries du pétrole et du gaz ainsi que les services d'eau; 
gestion de la livraison d'équipement de location pour les industries du pétrole et du gaz ainsi que 
les services d'eau; mise à disposition de techniciens de terrain pour l'installation de tuyaux 
thermoplastiques renforcés ainsi que d'accessoires connexes pour les industries du pétrole et du 
gaz ainsi que les services d'eau; formation et sélection de personnes pour l'installation de tuyaux 
thermoplastiques renforcés et d'accessoires connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,656  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accolade Wines Australia Limited, Reynell 
Road, Reynella, South Australia 5161, 
AUSTRALIA

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

BRAVE NEW WORLD
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=1876656&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,876,945  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEGA GAMES CO., LTD., Sumitomo Fudosan 
Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SCARLET DAWN
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; 
jeux vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et 
vidéo pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et 
vidéo; musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 28
(2) Jeux vidéo à pièces; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de 
divertissement; véhicules jouets; poupées; jouets rembourrés; figurines d'action jouets; jouets en 
peluche; jouets d'action électroniques; jouets éducatifs; jouets de construction; jeux de cartes à 
collectionner; cartes à jouer; appareils de jeux d'arcade avec distributrice de prix; machines 
attrape-jouet; machines à sous [appareils de jeu]; appareils de jeu pour paris.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées et 
d'images en ligne non téléchargeables contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux 
informatiques et vidéo au moyen de réseaux informatiques, d'appareils de jeux vidéo ou de 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives; services de salles de jeux; offre de parcs 
d'attractions; organisation, production et présentation d'évènements ayant trait aux jeux 
informatiques et vidéo; diffusion d'information sur des installations de divertissement.

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=1876945&extension=00


  1,877,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 651

  N  de la demandeo 1,877,014  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sander R. Gelsing Professional Corporation, 
600-4911 51 St, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

CANAPAT
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; consultation en propriété intellectuelle; surveillance de droits de propriété 
intellectuelle à des fins de conseil juridique; offre d'information dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; services d'agence de brevets.

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=1877014&extension=00


  1,877,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 652

  N  de la demandeo 1,877,015  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Une 
personne morale, 6, rue Georges Besse, 
92160 Antony, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AIDAL
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, à savoir aspirateurs chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 juillet 2017, demande no: 17 4 376 711 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 17 juillet 2017 sous le No. 17 4 376 711 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877015&extension=00


  1,877,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 653

  N  de la demandeo 1,877,235  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThreeWorks Inc., 224 King St West, Suite 
2902, Toronto, ONTARIO M6J 2L7

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

NO POP
Produits

 Classe 30
Grignotines à base de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877235&extension=00


  1,877,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 654

  N  de la demandeo 1,877,238  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERITOR TECHNOLOGY, LLC, 2135 West 
Maple Road, Troy, MI 48084, 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

PLATINUM PROTECT
Produits
Disques de frein et revêtements anticorrosion vendus comme éléments constitutifs de disques de 
frein pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2018 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2018, demande no: 
87748370 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=1877238&extension=00


  1,877,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 655

  N  de la demandeo 1,877,239  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pony Friday Communications Inc., 3727 35 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T3E 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

PONY FRIDAY
Produits
(1) Vêtements tout-aller, chapeaux, sacs à main, housses d'oreiller, autocollants et aimants 
décoratifs; macarons de fantaisie; cartes de souhaits; papeterie; tatouages temporaires.

(2) Décalcomanies au fer.

SERVICES
Services d'agence de publicité, y compris création et mise à jour de matériel publicitaire et de 
marketing pour des tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, consultation en 
marketing dans les domaines des médias sociaux, du marketing en ligne, des vidéos 
promotionnelles en ligne, des panneaux d'affichage, des publicités imprimées, des publicités 
télévisées et des publicités radiophoniques, offre de stratégies de marketing pour des tiers, 
consultation en marketing dans les domaines de l'image de marque et de la revitalisation de 
marque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services; 03 janvier 
2018 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=1877239&extension=00


  1,877,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 656

  N  de la demandeo 1,877,421  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shereen Sands, 695-7 Avila, P.O. Box Suite 
181, Piedmont, QUEBEC J0R 1K0

MARQUE DE COMMERCE

Lyla Naturals
Produits

 Classe 03
(1) Crème antivieillissement; cosmétiques de soins du corps et de beauté; nettoyants pour le 
corps; crèmes pour le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; savon liquide pour 
le corps; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crème pour le visage; crèmes capillaires; gel 
capillaire; masques capillaires; hydratants capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; 
huiles capillaires; shampooings et revitalisants.

 Classe 26
(2) Rallonges de 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=1877421&extension=00


  1,877,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 657

  N  de la demandeo 1,877,437  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuxy Inc., 45 Price St, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1A 3R1

Représentant pour signification
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

TUXY
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller et de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877437&extension=00


  1,877,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 658

  N  de la demandeo 1,877,438  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuxy Inc., 45 Price St, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1A 3R1

Représentant pour signification
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller et de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877438&extension=00


  1,877,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 659

  N  de la demandeo 1,877,439  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuxy Inc., 45 Price St, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1A 3R1

Représentant pour signification
NICHOLAS N. RUSSON
(Stewart McKelvey), 77 Westmorland Street, 
Suite 600, Fredericton, NEW BRUNSWICK, 
E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUXY X

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

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller et de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877439&extension=00


  1,877,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 660

  N  de la demandeo 1,877,518  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2307130 ONTARIO LTD., 275 Savage Rd, 
Newmarket, ONTARIO L3X 1S4

Représentant pour signification
LAUREN MICHIE-HUNTER
99 KNAPTON DR., P.O. BOX L3X 3B2, 
NEWMARKET, ONTARIO, L3X3B2

MARQUE DE COMMERCE

Mattress Armour
Produits

 Classe 20
(1) Matelas.

 Classe 24
(2) Couvre-lits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877518&extension=00


  1,877,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 661

  N  de la demandeo 1,877,527  Date de production 2018-01-15
 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
COSME DECORTÉ AQ OIL INFUSION

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons cosmétiques; ouate à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires; sérums de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877527&extension=00


  1,877,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 662

  N  de la demandeo 1,877,623  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREENPAGES DIRECTORY INC., 2954 32nd 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 2B7

MARQUE DE COMMERCE

INTENGINE
Produits
Publications électroniques, nommément répertoires et listes de distribution.

SERVICES
(1) Exploitation de marchés en ligne; offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les 
services de tiers; organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les 
services de tiers; sensibilisation du public aux avantages à long terme et à court terme de 
l'approvisionnement en produits auprès de fournisseurs écologiquement durables ainsi que du 
choix d'options d'expédition permettant de réduire au minimum l'utilisation d'énergie provenant de 
ressources non renouvelables; services de consultation dans le domaine de la gestion des affaires 
dans le contexte de la durabilité de l'environnement; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne par Internet.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'évaluation et du calcul de l'empreinte 
environnementale d'entreprises et de leurs émissions de gaz à effet de serre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2018 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877623&extension=00


  1,877,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 663

  N  de la demandeo 1,877,624  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VERY JAZZROO ENTERPRISES 
INCORPORATED, 11320 Horseshoe Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V5

MARQUE DE COMMERCE

CABIPLY
Produits

 Classe 19
Contreplaqué.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de contreplaqué.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1877624&extension=00


  1,877,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 664

  N  de la demandeo 1,877,625  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VERY JAZZROO ENTERPRISES 
INCORPORATED, 11320 Horseshoe Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V5

MARQUE DE COMMERCE

CABILAM
Produits
(1) Panneaux stratifiés thermofusionnés pour la construction.

(2) Panneaux stratifiés thermofusionnés pour la fabrication de mobilier et d'armoires.

SERVICES
Vente en gros et au détail de panneaux stratifiés thermofusionnés pour la construction ainsi que 
pour la fabrication de mobilier et d'armoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877625&extension=00


  1,877,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 665

  N  de la demandeo 1,877,626  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VERY JAZZROO ENTERPRISES 
INCORPORATED, 11320 Horseshoe Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V5

MARQUE DE COMMERCE

CABICORE
Produits

 Classe 19
Panneaux de fibres à densité moyenne; panneaux de particules; panneaux de fibres de chanvre.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de panneaux de fibres à densité moyenne, de panneaux de particules et 
de panneaux de fibres de chanvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2018 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877626&extension=00


  1,877,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 666

  N  de la demandeo 1,877,631  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATTHEW LITTLE, 22-1786 Attawandaron 
Rd, London, ONTARIO N6G 3N1

MARQUE DE COMMERCE

LOPO - LUMINOUS. OPTIMISTIC. PHENOMENAL. 
ONE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et 
sous-vêtements; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877631&extension=00


  1,877,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 667

  N  de la demandeo 1,877,634  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Obernesser LLC, 2711 Centerville Rd, Suite 
400, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
28 PALMS 8

Description de l’image (Vienne)
- Ananas
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, leggings, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, 
tuniques, débardeurs, robes, combinaisons-pantalons, chandails, pulls, foulards, vestes et 
manteaux, imperméables, bandeaux et chapeaux mode, ceintures, vêtements de nuit, lingerie, 
chaussettes, gants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87551739 
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=1877634&extension=00


  1,877,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 668

  N  de la demandeo 1,877,644  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WFB Wholesale Furniture Brokers Group Inc., 
103-1366 Hugh Allan Dr, Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V1S 1L8

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 2300 - 1066 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

REST THERAPY
Produits
Matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1877644&extension=00


  1,877,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 669

  N  de la demandeo 1,877,649  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGS FOODS CANADA LIMITED, 303-19100 
Airport Way, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 0E2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

AGS
Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, fruits et 
légumes frais, fruits et légumes séchés, fruits et légumes en conserve, bleuets frais, bleuets en 
conserve, poudre de bleuet, canneberges fraîches, canneberges en conserve, céréales de 
déjeuner, farine de blé alimentaire, farine d'orge, soya, graines de tournesol, riz, gruau, produits 
laitiers, fromage, poudre de lait, miel, sirop d'érable, graines de lin, colza, maïs, blé, orge, sorgho, 
millet, avoine, seigle, sarrasin, quinoa, haricots secs, huile de cuisson, huile de tournesol, huile de 
canola, huile de maïs à usage alimentaire, huile de lin à usage culinaire, huile de pépins de raisin, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, bonbons 
au chocolat, tablettes de chocolat, sucre candi, barres énergisantes, biscuits et craquelins, 
croustilles, croustilles tortillas, croustilles de maïs, noix comestibles, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs, boissons isotoniques, boissons énergisantes, jus de fruits, jus de légumes, boissons 
non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, tisanes, boissons non 
alcoolisées à base de fruits, eaux aromatisées, eau enrichie de vitamines, eau enrichie de 
minéraux, eau potable, eau embouteillée, eau minérale, produits de la mer, viande, poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877649&extension=00


  1,877,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 670

  N  de la demandeo 1,877,795  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FeraDyne Outdoors, LLC, 101 Main Street, 
Superior, WI 54880, 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

SLIPCAM
Produits

 Classe 28
Matériel de tir à l'arc, nommément pointes de chasse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2017, demande no: 87537879 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le No. 
5401080 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877795&extension=00


  1,877,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 671

  N  de la demandeo 1,877,805  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collabria Financial Services Inc., 1414 8th 
Street S.W., Suite 280, Calgary, ALBERTA 
T2R 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL PAYCARD
Produits
Cartes de paiement.

SERVICES
Services de crédit; offre de services de cartes de paiement; services de règlement de factures; 
transmission électronique de données de paiement; services de traitement d'opérations par carte 
de paiement.

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=1877805&extension=00


  1,877,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 672

  N  de la demandeo 1,877,807  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOAT S.H.A.R.K. SHOES, Société par actions 
simplifiée, 440 Chemin des Raisins de la 
Barthelasse, 84000 Avignon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).

Produits

 Classe 12
(1) Parties constitutives et fixations pour aviron.

 Classe 25
(2) Chaussures pour la pratique de l'aviron.

 Classe 28
(3) Fixations pour chaussures d'aviron.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 juillet 2017, demande no: 174377690 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=1877807&extension=00


  1,877,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 673

  N  de la demandeo 1,877,817  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNABISCUIT CANADA LTD., 1208 4th St 
NW, Calgary, ALBERTA T2M 2Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

CannaBiscuit
Produits

 Classe 30
(1) Biscuits secs.

 Classe 31
(2) Biscuits pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877817&extension=00


  1,877,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 674

  N  de la demandeo 1,877,853  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frank Pedersen, 245 King George Rd, Unit 
216, Brantford, ONTARIO N3R 7N7

MARQUE DE COMMERCE

SteriLogger
SERVICES

Classe 39
Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877853&extension=00


  1,877,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 675

  N  de la demandeo 1,877,865  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CARLOS VARELA, 10 Hills Rd, Ajax, 
ONTARIO L1S 2W3

MARQUE DE COMMERCE

BASSHOLES
Produits
(1) Enseignes décoratives en métal.

(2) Lunettes de soleil; lampes de poche électriques.

(3) Attelages de remorque et housses d'attelage de remorque; breloques flottantes pour clés de 
bateau.

(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, et décalcomanies.

(5) Enseignes décoratives en bois.

(6) Grandes tasses à café; verrerie pour boissons; manchons isothermes pour canettes et 
bouteilles.

(7) Filets de pêche.

(8) Vêtements tout-aller et de sport; vêtements pour la pêche; chapeaux.

(9) Équipement de pêche, nommément cannes à pêche et moulinets, leurres de pêche et boîtes 
de rangement pour articles de pêche.

SERVICES
Vente en gros et au détail de vêtements et d'équipement de pêche sportive.

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=1877865&extension=00


  1,877,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 676

  N  de la demandeo 1,877,994  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 100, Hangang-
daero, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHPOP
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes (baumes) de beauté; masques de beauté; savons cosmétiques; cosmétiques; 
cosmétiques pour animaux; dentifrices; ombre à paupières; gel capillaire; agent d'avivage; 
essence de lavande; rouges à lèvres; maquillage; fonds de teint; vernis à ongles à usage 
cosmétique; parfums; shampooings; poudre compacte pour poudriers.

(2) Produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir 
chevelu.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 20 juin 2016 sous le No. 1185485 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=1877994&extension=00


  1,877,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 677

  N  de la demandeo 1,877,996  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fempro Consumer Products ULC, 510 West 
Georgia Street, Suite 1800, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- 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
(1) Serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons.

(2) Sous-vêtements et serviettes d'incontinence pour adultes, lingettes d'incontinence pour adultes 
et lingettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877996&extension=00


  1,877,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 678

  N  de la demandeo 1,877,997  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fempro Consumer Products ULC, 510 West 
Georgia Street, Suite 1800, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INCOGNITO

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons.

(2) Sous-vêtements et serviettes d'incontinence pour adultes, lingettes d'incontinence pour adultes 
et lingettes hygiéniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877997&extension=00


  1,877,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 679

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,878,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 680

  N  de la demandeo 1,878,026  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSONANT PRODUCTS CORPORATION, 
2479 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 
2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

REGIMEN COACH
SERVICES

Classe 44
Services de consultation ayant trait aux soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878026&extension=00


  1,878,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 681

  N  de la demandeo 1,878,028  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEM Systems, 135 Spy Crt, Markham, 
ONTARIO L3R 5H6

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

DRONEMAG
Produits

 Classe 09
Magnétomètres; magnétomètres pour véhicules aériens sans pilote (drones).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878028&extension=00


  1,878,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 682

  N  de la demandeo 1,878,042  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa Wang, 4488 Garry St., Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 2V2

MARQUE DE COMMERCE

BBG
SERVICES

Classe 41
(1) Services de tutorat pour des élèves couvrant divers sujets éducatifs, y compris l'anglais, les 
mathématiques, la science et la technologie, les sciences humaines et les affaires, ainsi que 
préparation de tests normalisés.

(2) Tutorat.

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=1878042&extension=00


  1,878,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 683

  N  de la demandeo 1,878,088  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9371-2024 Québec Inc., 1090 Rue Rembrandt, 
Brossard, QUEBEC J4X 2E9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOOP CENTRE DE SUPPORT ACADÉMIQUE ACADEMIC SUPPORT CENTER

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits
(1) Matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément feuilles de travail, livres, manuels, 
guides, dépliants, bulletins d'information, matériel d'instruction et d'enseignement ayant trait aux 
programmes d'études primaires et secondaires.

(2) Articles de papeterie, nommément cahiers d'écriture, blocs-correspondance, reliures à feuilles 
mobiles et chemises de classement.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes, foulards, 
ponchos imperméables.

(4) Parapluies.

(5) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, pochettes de messager, sacs à lunch, étuis à 
crayons, sacs à cordon coulissant, sacs de voyage.

(6) Grandes tasses, tasses et verres.

(7) Bouteilles d'eau réutilisables.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878088&extension=00


  1,878,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 684

(1) Services éducatifs, nommément exploitation de centres de tutorat et de soutien scolaire offrant 
du tutorat et du mentorat en groupe ou individuels aux élèves du primaire et du secondaire afin 
d'approfondir les matières de base, et d'améliorer leurs compétences pour la réussite scolaire et 
leurs compétences organisationnelles.

(2) Services éducatifs, nommément exploitation de centres de tutorat et de soutien scolaire pour 
les familles ayant des enfants autistes et des enfants ayant des difficultés d'apprentissage.

(3) Services éducatifs, nommément exploitation de centres de tutorat et de soutien scolaire pour 
les adultes étudiant l'anglais et le français comme langue seconde.

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



  1,878,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 685

  N  de la demandeo 1,878,114  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iris Denim Inc., 2 Gladstone Avenue, Suite 
309, Toronto, ONTARIO M6J 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

IRIS DENIM
Produits

 Classe 25
(1) Jeans; pantalons; vêtements tout-aller; jeans en denim; pantalons en denim.

(2) Vestes de jean; jupes; shorts; chemises; combinaisons; robes; maillots de bain; vêtements de 
sport; lingerie; vêtements de dessous; sous-vêtements de maintien.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878114&extension=00


  1,878,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 686

  N  de la demandeo 1,878,137  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SureHire Inc., 1103 Parsons Rd SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 0X2

Représentant pour signification
POOJA GANDHI
1103 PARSONS RD SW, EDMONTON, 
ALBERTA, T6X0X2

MARQUE DE COMMERCE

National Occupational Testing Day
SERVICES

Classe 44
Services d'ergothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878137&extension=00


  1,878,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 687

  N  de la demandeo 1,878,138  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
L'Institut 89, B-1330, Rixensart, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINGLES DOESN'T CARE
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information sur la santé dans le domaine des vaccins pour les médecins et les patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878138&extension=00


  1,878,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 688

  N  de la demandeo 1,878,165  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Rousseau, 5222 130th Ave, SE, #310, 
Suite 370, Calgary, Calgary, ALBERTA T2Z 
0G4

MARQUE DE COMMERCE

Acro Products
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'équipement photographique.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 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=1878165&extension=00


  1,878,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 689

  N  de la demandeo 1,878,174  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rakabot Inc., 1200 Boul Saint-Martin O., Suite 
130, Laval, QUÉBEC H7S 2E4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

RAKABOOT
Produits

 Classe 20
Shelf and footwear rack; Shoe shelf, boot shelf, shoe rack, boot rack;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878174&extension=00


  1,878,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 690

  N  de la demandeo 1,878,390  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, 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

HI, FASHION
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, chaussettes, bonneterie, collants, leggings, gants et foulards, bijoux, jouets, sacs, 
produits de soins personnels, produits cosmétiques, articles de papeterie et articles en papier, 
parapluies et articles ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878390&extension=00


  1,878,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 691

  N  de la demandeo 1,878,392  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, 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

JINGLE JAMMIES
SERVICES

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878392&extension=00


  1,878,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 692

  N  de la demandeo 1,878,394  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, 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

JINGLE JAMMIES
Produits

 Classe 25
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=1878394&extension=00


  1,878,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 693

  N  de la demandeo 1,878,434  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Aoyuan Property Limited, 145 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

M2M CONDOS
SERVICES
Promotion immobilière; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat d'un nouveau 
condominium.

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=1878434&extension=00


  1,878,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 694

  N  de la demandeo 1,878,450  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Quality Products, Inc., 80 Cuttermill Road, 
Suite 500, Great Neck, NY 11021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN SMART
Produits
Couches pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878450&extension=00


  1,878,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 695

  N  de la demandeo 1,878,466  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AusculSciences, Inc., 8230 Leesburg Pike, 
Suite 620, Vienna, VA 22181, 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

AUSCULSCIENCES
Produits
Dispositifs et logiciels médicaux pour la collecte et l'analyse de données acoustiques cardiaques 
ainsi que pour l'affichage de résultats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878466&extension=00


  1,878,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 696

  N  de la demandeo 1,878,536  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Junhua Wang, No. 59, Furong Street, 
Zhenyuan Office, Luyi County, Zhoukou, 
Henan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOBDOG

Produits

 Classe 05
Couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; lingettes désinfectantes; compresses 
d'allaitement; lait en poudre pour bébés; aliments pour bébés; huile de foie de morue; préparations 
pour faciliter la dentition; serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1878536&extension=00


  1,878,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 697

  N  de la demandeo 1,878,541  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charles Greaves, 337-30 Richard Crt SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 7N2

MARQUE DE COMMERCE

Specific Compensation Reprogramming
SERVICES

Classe 44
Thérapie corporelle; physiothérapie.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis aussi tôt que 19 janvier 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878541&extension=00


  1,878,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 698

  N  de la demandeo 1,878,614  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tristen German - Partnership, Michael Steen - 
Partnership, 2-2074 41st Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6M 1Y8

MARQUE DE COMMERCE

2 Shadows
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
composition musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1878614&extension=00


  1,878,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 699

  N  de la demandeo 1,878,624  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncha Technology Co.,Ltd., No.103 
Zhucheng Road,Baizhang Town, Yuhang 
District, Hangzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARDORA

Produits

 Classe 03
(1) Porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; fourchettes de 
table; couteaux de table; cuillères de table; coupe-légumes.

 Classe 20
(3) Chaises; supports à assiettes.

 Classe 21
(4) Contenants à boissons; bols; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; articles 
en porcelaine; baguettes; mesures à café; étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour 
crêper les cheveux; contenants à glace; brochettes; brochettes en métal; ustensiles de cuisine; 
étrilles; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; distributeurs d'essuie-tout; 
pelles à nourriture pour chiens; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; contenants 
pour aliments; contenants à déchets; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; 
contenants isothermes pour boissons; cuillères à crème glacée; pelles à riz cuit de style japonais 
[shamoji]; bocaux; peignes démêloirs pour les cheveux; vadrouilles; seaux (contenants); assiettes; 
maniques; pots; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; services à thé en acier 
inoxydable; contenants pour plats à emporter; pelles à tartelettes; services à thé; services à thé en 
métal précieux; services à thé; passoires à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments; cure-dents; poubelles; arrosoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878624&extension=00


  1,878,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 700

  N  de la demandeo 1,878,626  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHLAND(LIAONING)INT'L CO.,LTD, 17th 
Floor Liaoning Textile Building, No.35 Renmin 
Road, Dalian, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

RLM
Produits

 Classe 25
Layette; manteaux; vêtements habillés; habits; robes; robes de chambre; gaines; gants; chapeaux; 
bonneterie; layette; châles; châles et étoles; chemises; chaussures; blouses; costumes; chandails; 
tee-shirts; pantalons; caleçons; sous-vêtements; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878626&extension=00


  1,878,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 701

  N  de la demandeo 1,878,627  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARORA GROUP INTERNATIONAL LTD, 7 
Rue Trenton, Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC 
H9B 1B6

Représentant pour signification
MERYEM MOUNA
8585 Chateaubriand , Montréal, QUEBEC, 
H2P2A5

MARQUE DE COMMERCE

TINY TOTS
Produits

 Classe 09
Lunettes, montures pour lunettes, lentilles optiques, montures optiques, lunettes de soleil, 
pochettes pour articles de lunetterie, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, chaînes et cordons 
pour lunettes de soleil, chaînes et cordons pour 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=1878627&extension=00


  1,878,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 702

  N  de la demandeo 1,878,662  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORBLUE LLC, 1840 Coral Way, 4th Floor, 
Miami, FL 33145, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ORBLUE
Produits
(1) Couteaux à pain; couteaux de boucher; couteaux à beurre; couteaux de cuisine; vide-pommes; 
ciseaux; hachoirs à légumes.

(2) Presse-ail; ustensiles de cuisine, nommément grilles antiéclaboussures et becs verseurs et 
filtrants; moules à gâteau; moules à chocolat; moules de confiserie; moules de cuisine; moules à 
biscuits; moules à petits gâteaux; moules à glaçons; moules à pâtisserie; moules à crème-dessert; 
râpes à fromage; râpes de cuisine; passoires à thé; passoires à thé; épluche-légumes non 
électriques; brosses à toilette; spatules pour la cuisine; pinceaux à badigeonner; mélangeurs 
d'aliments non électriques à usage domestique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878662&extension=00


  1,878,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 703

  N  de la demandeo 1,878,679  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donnie Mignon, 190 Bovaird Drive, L7A 1A7, P.
O. Box L7A 1A7, Brampton, ONTARIO L7A 1A7

MARQUE DE COMMERCE

You're No Damn Black Belt
Produits

 Classe 16
Livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878679&extension=00


  1,878,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 704

  N  de la demandeo 1,878,706  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill Industrial 
Drive, Hampton, NH 03842, 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

5 FOOT ROLL
Produits

 Classe 16
Bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87/550,
962 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=1878706&extension=00


  1,878,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 705

  N  de la demandeo 1,878,709  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBATES PERFORMANCE MARKETING, INC., 
160 Spear Street, Suite 1900, San Franciso, 
CA 94105, 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

COUPON MAGIC
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence extension de navigateur qui recherche des bons de 
réduction et qui les applique automatiquement lorsque l'utilisateur achète des produits ou des 
services en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 
87536698 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=1878709&extension=00


  1,878,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 706

  N  de la demandeo 1,878,715  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBATES PERFORMANCE MARKETING, INC., 
160 Spear Street, Suite 1900, San Franciso, 
CA 94105, 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

PRICE MAGIC
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir extension de navigateur qui avertit l'utilisateur si le produit qu'il 
voit en ligne est offert à un prix inférieur sur un ou plusieurs sites Web de détaillants partenaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 
87541329 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=1878715&extension=00


  1,878,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 707

  N  de la demandeo 1,878,754  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RW Consumer Products Ltd., 200 Omand's 
Creek Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2R 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PSP CARE. MAKING A DIFFERENCE A

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- 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
Fabrication, emballage et étiquetage pour des tiers de préparations médicinales en vente libre et 
de préparations médicinales pour les soins des nourrissons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878754&extension=00


  1,878,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 708

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2017 en liaison avec les services.



  1,878,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 709

  N  de la demandeo 1,878,755  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RW Consumer Products Ltd., 200 Omand's 
Creek Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2R 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PSP CARE. MAKING A DIFFERENCE A

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- 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
Fabrication, emballage et étiquetage pour des tiers de préparations médicinales en vente libre et 
de préparations médicinales pour les soins des nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1878755&extension=00


  1,878,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 710

  N  de la demandeo 1,878,775  Date de production 2018-01-22
 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

1 SECONDE
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=1878775&extension=00


  1,878,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 711

  N  de la demandeo 1,878,776  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., a 
legal entity, 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, 
Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAILSMART
Produits

 Classe 12
Pneus pour véhicules automobiles à deux roues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878776&extension=00


  1,878,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 712

  N  de la demandeo 1,878,850  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hawkeye Wealth Ltd., 15788 104 Avenue, 
Suite #54, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 
6M6

MARQUE DE COMMERCE

Building Wealth For Good
SERVICES

Classe 36
Courtage de placements financiers.

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=1878850&extension=00


  1,878,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 713

  N  de la demandeo 1,878,860  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DARREN PREFONTAINE, 5-3175 Brooklin 
Lane, Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA 
V9K 1X5

MARQUE DE COMMERCE

ROOF IT ROOFING
Produits

 Classe 06
(1) Toitures en métal.

 Classe 19
(2) Tuiles, bardeaux et ardoises pour toitures.

SERVICES

Classe 37
Services d'installation, d'entretien et de réparation de toitures commerciales et résidentielles; 
services d'entrepreneur en couverture. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878860&extension=00


  1,878,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 714

  N  de la demandeo 1,878,861  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BONNIE BARNES-TRACEY, 2434-1055 
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1K8

MARQUE DE COMMERCE

FEEL GOOD INVESTING
SERVICES

Classe 36
Gestion financière et de placements; services de consultation dans le domaine de la gestion 
financière et de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 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=1878861&extension=00


  1,878,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 715

  N  de la demandeo 1,878,868  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terry Leigh, 142 Napier St., Barrie, ONTARIO 
L4M 1W5

MARQUE DE COMMERCE

Getting to Know You
Produits

 Classe 28
Jeu de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878868&extension=00


  1,878,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 716

  N  de la demandeo 1,878,889  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FLYBITS INC., 10 Dundas Street East, Suite 
1000, Toronto, ONTARIO M5B 2G9

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE, PERSONALIZED
Produits
Logiciels pour gérer et rendre disponibles des services et du contenu sensibles au contexte sur 
des appareils mobiles et des appareils intelligents, nommément des appareils électroménagers qui 
peuvent être surveillés et commandés par des appareils mobiles; logiciels permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des services et à du contenu sensibles au contexte sur des appareils 
mobiles et des appareils intelligents, nommément des appareils électroménagers qui peuvent être 
surveillés et commandés par des appareils mobiles.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un site Web et d'applications dotés d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de gérer et de rendre disponibles des services et du contenu sensibles 
au contexte sur des appareils mobiles et des appareils intelligents, nommément des appareils 
électroménagers qui peuvent être surveillés et commandés par des appareils mobiles; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web et d'applications dotés d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des services et à du contenu sensibles au contexte sur des 
appareils mobiles et des appareils intelligents, nommément des appareils électroménagers qui 
peuvent être surveillés et commandés par des appareils mobiles; infonuagique, à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de gérer et de rendre disponibles des services et du contenu sensibles 
au contexte ainsi que d'y accéder; plateforme-service, à savoir plateforme logicielle pour l'ajout de 
services et de contenu sensibles au contexte à des programmes et à des services logiciels; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique.

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=1878889&extension=00


  1,878,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 717

  N  de la demandeo 1,878,892  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean Cameron, 618 Belmont Road, Miscouche, 
PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Red Dirt Girl
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des 
enregistrements audio de prestations de musique devant public; reproductions d'art 
photographique à effet rayons X.

 Classe 16
(2) Affiches.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
(5) Tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements pour nourrissons.

 Classe 26
(6) Broches pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vêtements.

Classe 40
(2) Application d'apprêts sur des vêtements.

Classe 45
(3) Enregistrement de noms de domaine.

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=1878892&extension=00


  1,878,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 718

  N  de la demandeo 1,878,896  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sanveer Sahota, 14491 57 th Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 8E2

MARQUE DE COMMERCE

Savage Line Labs
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires 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=1878896&extension=00


  1,878,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 719

  N  de la demandeo 1,878,951  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koei Tecmo Games Co., Ltd., 1-18-12 Minowa-
cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 223-
8503, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Atelier Lydie & Suelle
Produits

 Classe 09
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables par Internet; offre de publications 
électroniques en ligne de livres, de magazines, de livres de bandes dessinées et de guides 
d'utilisation de jeux; offre de jeux informatiques en ligne accessibles par un réseau informatique 
mondial; offre de jeux en ligne pour le réseautage social.

(2) Diffusion d'information en ligne sur des jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 décembre 2017 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878951&extension=00


  1,879,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 720

  N  de la demandeo 1,879,108  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Congoleum Corporation, 3500 Quakerbridge 
Road, Mercerville, NJ 08619, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENET
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en vinyle avec surface résistant à l'eau, lisse ou gaufrée, vendus sous forme 
de rouleaux ou de carreaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879108&extension=00


  1,879,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 721

  N  de la demandeo 1,879,113  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somnio Global Holdings LLC, 45145 W. 12 
Mile Road, Novi, MI 48377, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

AMBIPEN
Produits

 Classe 05
(1) Injecteurs d'insuline à la demande vendus remplis d'insuline pour l'administration d'insuline 
sous forme vitrifiée.

 Classe 10
(2) Injecteurs d'insuline à la demande vendus vides pour l'administration d'insuline sous forme 
vitrifiée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 
87605098 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=1879113&extension=00


  1,879,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 722

  N  de la demandeo 1,879,122  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Congoleum Corporation, 3500 Quakerbridge 
Road, Mercerville, NJ 08619, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEO
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en vinyle avec surface résistant à l'eau, lisse ou gaufrée, vendus sous forme 
de rouleaux ou de carreaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879122&extension=00


  1,879,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 723

  N  de la demandeo 1,879,172  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
suzanne bulman, 810 water street, miramichi, 
NEW BRUNSWICK E1N 4B8

MARQUE DE COMMERCE

Equestrian Lifestyle
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; 
chemises pour enfants; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; 
chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; chemises à manches longues; chemises 
pour hommes; vestes d'extérieur; chemises; chemises à manches courtes; chemises sport; 
vêtements de sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; chemisiers pour 
femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879172&extension=00


  1,879,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 724

  N  de la demandeo 1,879,185  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALLARD POWER SYSTEMS INC., 9000 
Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5J8

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

FCAIR
Produits

 Classe 07
(1) Génératrices pour véhicules aériens sans pilote (UAV), ainsi que pièces et ensembles 
connexes, comprenant des piles à combustible et des assemblages de piles à combustible pour 
utilisation comme pièces de génératrices pour véhicules aériens sans pilote (UAV).

 Classe 09
(2) Piles à combustible et assemblages de piles à combustible pour génératrices, systèmes de 
production d'énergie et véhicules aériens sans pilote (UAV); piles à combustible; jeux d'électrodes 
à membrane pour piles à combustible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879185&extension=00


  1,879,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 725

  N  de la demandeo 1,879,190  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brittany Whitmore, 904-1100 Harwood St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1R7

MARQUE DE COMMERCE

Professional Noisemaker
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; analyse de données et de statistiques 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; consultation en gestion des affaires en matière 
de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; services d'étude 
de marché informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour 
des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; 
réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; analyse de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; sondages 
d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de 
marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; sensibilisation du public aux enjeux et 
aux initiatives touchant l'environnement; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information 
d'études de marché; offre de rapports de marketing; 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; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; évaluation statistique de données de marketing.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879190&extension=00


  1,879,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 726

(2) Offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des 
valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services (1); 15 
septembre 2016 en liaison avec les services (2).



  1,879,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 727

  N  de la demandeo 1,879,191  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CCDEX Technologies Ltd., 301-1281 Johnston 
Rd, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 3Y9

MARQUE DE COMMERCE

CCDEX
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique.

Classe 37
(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 38
(3) Services de messagerie texte; services de messagerie numérique sans fil.

Classe 42
(4) Services de gestion de projets logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879191&extension=00


  1,879,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 728

  N  de la demandeo 1,879,226  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ian-Philip Paul-Hus, 102-303 Boul De La 
Marine, Varennes, QUÉBEC J3X 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHRX

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Vert pour le cercle 
avec la croix à l'intérieur , ainsi que vert pour la lettre ''h'' et gris-noir pour les lettre '' P R x '

SERVICES

Classe 44
services de pharmacie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879226&extension=00


  1,879,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 729

  N  de la demandeo 1,879,241  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 
124, 4070 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

QFLUNA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antivirales et anti-infectieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 janvier 2018, demande no: 50671/2018 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,258  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9309-6055 Quebec inc., 3324 Rue Des 
Lucines, Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 0H4

MARQUE DE COMMERCE

Nutra Performance
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1879258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,288  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREET RAVI PETROLEUM LTD., 6320 
Highway 6, Coldstream, BRITISH COLUMBIA 
V1B 3C7

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE STOP YOUR NEIGHBORHOOD STORE

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

SERVICES
(1) Exploitation d'une station-service.

(2) Exploitation d'un dépanneur.

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=1879288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,289  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MG Global Distribution Ltd., Unit 300, 1111 
Lonsdale Ave, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 2H4

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

MARQUE DE COMMERCE

TEA LAB
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de 
tête; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; café et thé; thés aux fruits; thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes; thé vert 
japonais; thé au jasmin; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; thé à la sauge; thé; 
extraits de thé; succédanés de thé.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,296  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duilio Bertolo, 7700 Pine Valley Dr, Suite 202, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTOPIA
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes de massage; huiles de massage; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide.

 Classe 05
(2) Crèmes analgésiques topiques; gels de massage pour le soulagement de la douleur.

 Classe 10
(3) Orthèses pour le corps, nommément orthèses pour les membres supérieurs du corps, orthèses 
pour les membres inférieurs du corps et orthèses pour le dos, nommément orthèses pour les 
mains, orthèses pour les coudes à usage médical, orthèses pour les pieds, orthèses pour les 
pieds et les chevilles, orthèses pour les genoux, les chevilles et les pieds, protège-genoux, 
protège-chevilles à usage médical, minerves et corsets; supports orthopédiques; manchons de 
contention pour les membres, à usage sportif; vibromasseurs.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements sport; pantalons de yoga.

 Classe 28
(5) Ruban de sport.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'exercice physique, nommément enseignement de l'exercice physique, entraînement 
physique ainsi que services d'entraînement physique individuel.

Classe 44
(2) Services de chiropratique; ajustement de dispositifs orthopédiques; ajustement d'orthèses; 
services de massage; services d'évaluation médicale, nommément analyse comportementale à 
usage médical, services de diagnostic médical, évaluation médicale de la condition physique, 
services de dépistage médical et de tests médicaux; services de conseil en alimentation; services 
psychologiques, nommément services d'évaluation psychologique et services de consultation 
psychologique; services de physiothérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879296&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 1,879,297  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDI PERFECT PRO
Produits
Outils et accessoires à main pour la maison, tous pour la manucure et la pédicure; outils à main 
pour enlever la peau durcie; outils à main pour exfolier la peau; rouleaux de lime pour les pieds 
pour enlever la peau durcie; rouleaux de lime pour les pieds pour exfolier la peau; coupe-ongles, 
limes à ongles; limes pour les pieds ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; ciseaux; 
pinces à épiler; instruments, équipement et appareils pour les soins des pieds et de la peau, 
nommément appareils de massage des pieds et bains de pieds ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; appareils électroniques pour enlever la peau durcie et appareils 
électroniques pour exfolier la peau, nommément limes électroniques pour les pieds et limes à 
ongles électroniques pour enlever la peau durcie et exfolier la peau ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; limes électroniques pour les pieds ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; limes à ongles électroniques ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; rouleaux de limes électroniques pour les pieds ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; rouleaux de rechange pour limes électroniques pour les pieds 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; rouleaux de limes à ongles électroniques 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; rouleaux de rechange pour limes à ongles 
électroniques ainsi que pièces et accessoires pour tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,317  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

Représentant pour signification
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM PRO SHIELD
Produits

 Classe 03
Nettoyants pour cuvettes de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,361  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James H. Brown, 2400 Sun Life Place, 10123-
99 Street NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3H1

MARQUE DE COMMERCE

Whiplash Hotline
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1879361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,372  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARLES GISER, 4810 Jean-Talon West, 
Suite 217, Montreal, QUEBEC H4P 2N5

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

STINGRAY
Produits

 Classe 14
Bijoux pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,510  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzanne Picard, 13 Poyntz St., Barrie, 
ONTARIO L4M 3N6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUZANNE PICARD REAL ESTATE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément services d'agence immobilière et de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1879510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,517  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANUBIS COSMETICS, S.L., FREDERIC 
SOLER, 110, 08205 SABADELL, 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ANUBIS
Produits

 Classe 03
Lotions, crèmes et gels de soins de la peau; produits démaquillants; crèmes, lotions et gels pour le 
visage et le corps; toniques pour la peau; hydratant pour la peau et le visage; nettoyants pour le 
visage; toniques pour le visage; lotions, crèmes et gels nettoyants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels solaires ainsi qu'écrans solaires totaux en crème, en lotion et en gel; astringents 
cosmétiques; masques et toniques revitalisants, nommément masques de beauté, crèmes, lotions 
et gels à mains, produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; masques pour le 
visage, masques de beauté et crème gommante pour le visage; masque de beauté clarifiant; 
crèmes hydratantes pour la peau; crèmes, lotions et gels de beauté non médicamenteux enrichis 
de vitamines; exfoliants pour la peau; trousses anticellulite composées de crème anticellulite et de 
lotion anticellulite en vaporisateur à usage cosmétique; huiles, crèmes, lotions et gels de massage; 
crèmes, lotions, gels et masques revitalisants pour la peau; crèmes, lotions et gels de purification 
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; crèmes, lotions et gels pour la peau et les 
mains, produits à base de collagène à usage cosmétique, crèmes, lotions et gels antistress pour la 
peau; crèmes, lotions et gels raffermissants et tonifiants 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=1879517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,519  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andis Company, 1800 Renaissance Blvd., 
Sturtevant, WI 53177, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE RIBBON BLOCKING BLADE
Produits

 Classe 08
Lames pour tondeuses à cheveux, électriques et non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2017, demande no: 
87615609 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=1879519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,529  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glenn Walsh, 310 Tolt Rd, Portugal Cove-St 
Philip's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1M 1P2

MARQUE DE COMMERCE

Topside Contracting
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entrepreneur en construction; services de déneigement.

Classe 44
(2) Architecture paysagère; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,541  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANANA BOAT ULTRA SPORT
Produits
Produits solaires, nommément huiles solaires, lotions solaires, écrans solaires en lotion et écrans 
solaires totaux en lotion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879541&extension=00


  1,879,545
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  N  de la demandeo 1,879,545  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree of Life Beauty LLC, 1053 Eldridge Loop, 
Crossville, TN 38571, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREE OF LIFE
Produits
Maquillage; cosmétiques; sérums non médicamenteux pour la peau; nettoyants pour la peau; 
masques pour la peau; toniques pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux 
pour réduire l'apparence des cicatrices; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour la 
peau; nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément nettoyants pour le visage; 
nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément nettoyants pour la peau; crèmes 
antirides; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; nettoyants antivieillissement; 
crèmes antivieillissement; hydratants antivieillissement; toniques antivieillissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,546  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lunn's Mill Beer Company Ltd., 515 Carleton 
Rd, Lawrencetown., NOVA SCOTIA B0S 1M0

Représentant pour signification
MAGGIE SHACKLETON
74 COMMERCIAL STREET, P.O. BOX 700, 
MIDDLETON, NOVA SCOTIA, B0S1P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUNN'S MILL BEER COMPANY L

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Troncs d'arbres ébranchés
- Un arbre ou un arbuste
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Capsules de bouchage
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- 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.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879546&extension=00
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- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 32
Bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière 
de malt grillé; bière de blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,879,550  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telelink Services Incorporated, 416-700 
Richmond Street North, London, ONTARIO 
N6A 5C7

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

MomentMaker
SERVICES

Classe 35
Communications entrantes et sortantes en centre d'appels, services de soutien à la clientèle, 
enquêtes sur la satisfaction de la clientèle, gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,551  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH ACTIVATED FRESHNESS
Produits

 Classe 03
Assouplissants à tissus et assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879551&extension=00


  1,879,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 749

  N  de la demandeo 1,879,559  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2123008 Ontario LTD, 6-295 Queen Street 
East, #282, Brampton, ONTARIO L6W 4S6

MARQUE DE COMMERCE

Epic Pita
SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 06 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879559&extension=00


  1,879,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 750

  N  de la demandeo 1,879,561  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN FRESH CITRUS
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879561&extension=00


  1,879,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 751

  N  de la demandeo 1,879,567  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christa Eniojukan, 27 Headon Ave, Ajax, 
ONTARIO L1Z 0S7

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE SCHOLARS
SERVICES

Classe 41
Services de camp de jour; services de camp de sport.

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=1879567&extension=00


  1,879,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 752

  N  de la demandeo 1,879,626  Date de production 2018-01-25
 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

SPRINKLE TOWN
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879626&extension=00


  1,879,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 753

  N  de la demandeo 1,879,650  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABT, Inc., 259 Murdock Road, Troutman, NC 
28166, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOTUFF
Produits

 Classe 02
(1) Revêtement époxyde pour l'offre d'une surface anticorrosion et résistante à l'abrasion.

 Classe 19
(2) Mortier époxyde-ciment; résine époxyde pour utilisation comme produit d'étanchéité adhésif et 
produit de calfeutrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2017, demande no: 87/547,
474 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=1879650&extension=00


  1,879,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 754

  N  de la demandeo 1,879,669  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIAN DONGSHENG CLOTHING CO., LTD., 
NO.36, CHUANGYE STREET, TAIAN CITY, 
SHANDONG, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

MOTO-BOY
Produits

 Classe 25
Vestes et pantalons imperméables; maillots de sport; vêtements en cuir, nommément manteaux 
de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; pantalons de cuir; costumes en cuir; vêtements de moto, 
nommément gants de moto, vestes de moto, bottes de moto, ensembles imperméables de moto, 
pantalons de moto; vêtements de vélo; gants; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville; vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements pour enfants; 
costumes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport; articles chaussants de 
plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants pour nourrissons; articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants de sport; casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879669&extension=00


  1,879,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 755

  N  de la demandeo 1,879,678  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAKES OF MUSKOKA COTTAGE BREWERY 
INC., 1964 Muskoka Beach Road, 
Gravenhurst, ONTARIO P1P 1R1

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

SHINNICKED
Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879678&extension=00


  1,879,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 756

  N  de la demandeo 1,879,681  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAKES OF MUSKOKA COTTAGE BREWERY 
INC., 1964 Muskoka Beach Road, 
Gravenhurst, ONTARIO P1P 1R1

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

WINTERWEISS
Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879681&extension=00


  1,879,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 757

  N  de la demandeo 1,879,685  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAKES OF MUSKOKA COTTAGE BREWERY 
INC., 1964 Muskoka Beach Road, 
Gravenhurst, ONTARIO P1P 1R1

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

SUMMERWEISS TROPICAL WHEAT
Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément 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=1879685&extension=00


  1,879,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 758

  N  de la demandeo 1,879,722  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leopold Elliot Joyette, 624 Tedwyn Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5A 1K2

MARQUE DE COMMERCE

RELEOIV
Produits

 Classe 16
Photos.

SERVICES

Classe 40
(1) Impression personnalisée sur des vêtements; retouche numérique de photos.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos.

Classe 42
(3) Conception d'art graphique; conception graphique.

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=1879722&extension=00


  1,879,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 759

  N  de la demandeo 1,879,728  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Quality Products, Inc., 80 Cuttermill Road, 
Suite 500, Great Neck, NY 11021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIN SMART HYPOALLERGENIC &amp; DERMATOLOGICALLY TESTED

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Gouttes
- Flaques d'eau
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 05
Couches pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879728&extension=00


  1,879,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 760

  N  de la demandeo 1,879,755  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gas King Oil Co. Ltd., 1604 2nd Avenue S., 
Lethbridge, ALBERTA T1J 0G2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN CARD
Produits

 Classe 16
Cartes-cadeaux pour services de lave-autos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879755&extension=00


  1,879,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 761

  N  de la demandeo 1,879,764  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. Neudorff GmbH KG, a legal entity, An der 
Mühle, 3 Emmerthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BUD WASH
Produits

 Classe 01
(1) Engrais et milieux de culture pour plantes.

 Classe 05
(2) Pesticides pour prévenir ou limiter les maladies; insecticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2018, demande no: 87/769,
787 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=1879764&extension=00


  1,879,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 762

  N  de la demandeo 1,879,767  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Texpak Inc., Suite 201, 10000 Lincoln Drive 
East, Marlton, NJ 08053, 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

SYMPHONY
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour la surveillance et le contrôle d'équipement de torréfaction 
de café.

 Classe 11
(2) Équipement de torréfaction de café, nommément torréfacteurs à café, fours pour la torréfaction 
du café et pièces constituantes connexes.

SERVICES

Classe 40
Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2017, demande no: 87/565,
464 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879767&extension=00


  1,879,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 763

  N  de la demandeo 1,879,945  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFWALL
Produits

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879945&extension=00


  1,879,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 764

  N  de la demandeo 1,879,946  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUALYN
Produits

 Classe 11
Éviers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879946&extension=00


  1,879,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 765

  N  de la demandeo 1,879,963  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTS
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879963&extension=00


  1,879,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 766

  N  de la demandeo 1,879,964  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAZA
Produits

 Classe 11
Baignoires et toilettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879964&extension=00


  1,879,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 767

  N  de la demandeo 1,879,966  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUENTIN
Produits

 Classe 11
Robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1879966&extension=00


  1,879,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 768

  N  de la demandeo 1,879,969  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINTBROOK
Produits

 Classe 11
Urinoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879969&extension=00


  1,879,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 769

  N  de la demandeo 1,879,970  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUINCE
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1879970&extension=00


  1,879,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 770

  N  de la demandeo 1,879,972  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVER
Produits

 Classe 11
Toilettes et baignoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1879972&extension=00


  1,879,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 771

  N  de la demandeo 1,879,974  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SELECTFLO
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,975  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOWNSEND
Produits

 Classe 11
Baignoires, robinets, pommes de douche, toilettes, éviers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,976  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMA
Produits

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,313  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Musical.ly, P.O. Box 2804, Floor 4, Willow 
House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-
1112, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSICAL.LY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement d'images et de vidéos numériques.

SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1880313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,357  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SES-IMAGOTAG, Société Anonyme, 55 place 
Nelson Mandela, 92000 NANTERRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASHIONTAG BY SESIMAGOTAG

Produits

 Classe 06
(1) Rails métalliques de fixation pour étiquettes de prix ; fixations métalliques pour étiquettes ; 
attaches métalliques pour rayonnages de commerce de détail à des fins de fixation des étiquettes 
de prix et des références des marchandises sur les linéaires et aux caisses ; dispositifs de fixation 
métalliques aux fins d'affichage des références et des prix sur les linéaires et aux caisses.

 Classe 09
(2) Appareils de communication radio à canal unique pour stations fixes, appareils de 
radiocommunication et de radiodiffusion, nommément, microphones, radios et téléphones, 
récepteurs et émetteurs radio, appareils et instruments optiques, de signalisation, de contrôle 
(inspection), nommément, amplificateurs optiques, capteurs optiques, commutateurs optiques, 
émetteurs-récepteurs optiques, lecteurs de caractères optiques, lecteurs optiques, émetteurs-
récepteurs radio multi-fréquence, équipements pour le traitement de l'information, nommément, 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, nommément, écouteurs, claviers, souris, modems, 
imprimantes, écrans, scanners, logiciels [programmes d'ordinateur enregistrés] d'analyse et de 
traitement de données d'études de marché et de données électroniques contenant des 
informations de planification des prix et des stocks de marchandises, d'intelligence artificielle de 
prédiction des achats et d'optimisation des ventes de marchandises pour le commerce physique, 
d'analyse de prix et de comparaison de prix, programmes d'ordinateur [logiciels téléchargeables 
d'analyse et de traitement de données de traitement de données d'études de marché et de 
données électroniques contenant des informations de planification des prix et des stocks de 
marchandises, d'intelligence artificielle de prédiction des achats et d'optimisation des ventes de 
marchandises pour le commerce physique, d'analyse de prix et de comparaison de prix, logiciels 
de gestion des prix pour changer les prix sur les étiquettes électroniques, logiciels d'affichage 
dynamique, nommément, logiciel permettant la création et la modification d'images et de données 
sur les étiquettes électroniques, logiciels de gestion de bases de données, nommément, logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880357&extension=00
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de communication de données, unités d'interface de communication, système mondial de 
localisation (GPS) consistant en unités d'interface réseau et unités centrales de traitement, 
étiquettes électroniques de gondole, étiquettes électroniques interactives , étiquettes électroniques 
pour marchandises, étiquettes d'identification par radiofréquence, nommément, étiquettes 
électroniques de prix, étiquettes d'identification codées [exploitables par une machine], 
nommément, étiquettes pour code-barres codées, étiquettes de sécurité électroniques, 
nommément, étiquettes électroniques d'inscription, étiquettes de code-barres codées, étiquettes 
contenant des codes- barres enregistrées et encodées électroniquement, étiquettes contenant des 
codes-barres enregistrées et encodées magnétiquement, étiquettes contenant des codes-barres 
enregistrées ou et encodées optiquement, tableaux d'affichage électroniques, panneaux 
d'affichage électroniques, nommément, panneaux d'affichage LCD, écrans LCD, panneaux 
d'affichage dynamique , nommément, tableaux d'affichage électroniques, écrans d'affichage haute 
résolution, nommément, à cristaux liquides, écrans d'affichage dynamique, nommément, à 
cristaux liquides, bornes interactives, nommément bornes d'affichage interactives à écran tactile, 
publications commerciales électroniques téléchargeables par les consommateurs, nommément, 
sous la forme de catalogues de marchandises et d'étiquettes de prix, dispositifs électroniques 
d'affichage de données, nommément, tableaux d'affichage électroniques, affichages à cristaux 
liquides , dispositifs électroniques d'affichage publicitaire, nommément, affichages à cristaux 
liquides.

 Classe 20
(3) Rails non métalliques de fixation pour étiquettes de prix ; fixations non métalliques pour 
étiquettes ; attaches non métalliques pour rayonnages de commerce de détail à des fins de 
fixation des étiquettes de prix et des références des marchandises sur les linéaires et aux caisses 
; dispositifs de fixation non métalliques aux fins d'affichage des références et des prix sur les 
linéaires et aux caisses.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité pour les produits et services de tiers, services de promotion des ventes, nommément, 
promotion de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes 
de crédit, par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par un 
programme de fidélisation du consommateur, par la distribution de cartes de remise, promotion 
des produits de tiers via des réseaux informatiques et de communication nommément, promotion 
de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par un programme de 
fidélisation du consommateur, par la distribution de cartes de remise, services d'image de marque 
et renseignements opérationnels dans le domaine des marques de commerce, nommément, 
services de positionnement de marques, services de stratégie de marques, aide à la direction des 
affaires, nommément, aides aux entreprises commerciales dans la conduite de leurs affaires, 
administration des affaires, nommément, analyse d'affaires commerciales, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, services d'affichage à des fins commerciales, de 
publicité, de promotion des ventes , nommément, publicité pour des tiers par panneaux d'affichage 
électronique, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, 
nommément, services de présentation en vitrine, démonstration de vente pour des tiers, 
présentation de prix sur étiquettes électroniques pour la vente au détail de marchandises, 
nommément, démonstrations de prix de produits pour la vente de produits de tiers, informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs, nommément, compilation de répertoires 
commerciaux, fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet , mise à 
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jour de documentation publicitaire, nommément mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, 
établissement de statistiques, expertises en affaires, nommément, services d'expertise en 
productivité d'entreprise, organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine des systèmes d'étiquetage électronique de produits, gestion de base de données, 
nommément, recueil et systématisation de données dans un fichier central, gestion de fichiers 
informatiques, informations d'affaires, nommément, conseil et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que sur la gestion des prix de produits sur des sites internet relativement à des 
achats effectués par internet, conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales, recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers, 
nommément, services de recherche de marchés informatisée, prévisions économiques , services 
de comparaison de prix , études de prix, nommément analyse des coûts et du prix de revient, 
analyses de prix, nommément, services de comparaison de prix, compilation et fourniture 
d'informations en matière de statistiques commerciales et de prix commerciaux de marchandises, 
services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers, nommément, 
abonnement à une chaîne de télévision, fournisseur d'accès Internet, services de téléphonie 
cellulaire, traitement administratif de commandes d'achats passées par téléphone ou par 
ordinateur, vérification de prix, nommément, services de vérification comptable, vérification des 
états financiers, vérification fiscale, services de marketing direct des produits et des services de 
tiers, information en matière de marketing, nommément, conseils dans les domaines de la gestion 
et du marketing d'entreprise, conseils en stratégie commerciale et en gestion commerciale, 
conseils en communication digitale, nommément, fourniture de conseils en marketing dans le 
domaine des médias sociaux.

Classe 42
(2) Programmation d'ordinateur, services d'ingénieurs et d'experts en affichage électronique et en 
informatique, nommément, conseil en programmation informatique, services de conception de 
systèmes électroniques et de systèmes informatiques destinés aux points de vente au détail, 
conception et réalisation (élaboration) de systèmes électroniques et de systèmes informatiques 
pour l'affichage, le contrôle de l'affichage et la lecture des références et des prix sur les linéaires et 
aux caisses, services de conseil en informatique, nommément, conseils en sécurité informatique, 
conception et développement de logiciels et de matériel 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 , étude de projets techniques, expertises [travaux 
d'ingénieurs] , nommément ingénierie, installation de logiciels, élaboration [conception] de logiciels 
de gestion de prix et de logiciels d'affichage dynamique, nommément, logiciel permettant la 
création et la modification d'images et de données sur les étiquettes électroniques, installation et 
maintenance de logiciels de gestion de prix et de logiciels d'affichage dynamique, nommément, 
logiciel permettant la création et la modification d'images et de données sur les étiquettes 
électroniques, mise à jour de logiciels informatiques, service d'assistance technique pour logiciels 
et matériel informatique, élaboration [conception], installation et maintenance de solutions 
d'applications logicielles, location de logiciels ayant trait au cours de prix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 août 2017, demande no: 17 4 385 201 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 31 
août 2017 sous le No. 17 4 385 201 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 1,880,392  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITZOVA LTD., 6004 50 Ave, Lloydminster, 
ALBERTA T9V 2T9

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

SUPPORT BLUE COLLAR
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés et chandails à capuchon; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et tuques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 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=1880392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,396  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITZOVA LTD., 6004 50 Ave, Lloydminster, 
ALBERTA T9V 2T9

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

DHCM
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés et chandails à capuchon; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et tuques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 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=1880396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,547  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BILLION BREATHS
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs sur la santé pour les médecins et les patients ayant trait aux maladies de 
l'appareil respiratoire.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément diffusion auprès des médecins et des patients d'information 
médicale ayant trait aux maladies de l'appareil respiratoire.

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=1880547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,558  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aseptic Brands, LLC, 24855 Corbit Place, 
Yorba Linda, CA 92887, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JACKED UP JOE
Produits
Café préparé à froid embouteillé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2018, demande no: 87/762,
296 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=1880558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,564  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLOCKCHAIN 4CAST Inc., 472 Ridout St N, 
London, ONTARIO N6A 2P7

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

FORTUNE FAVOURS THE HOLD
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des technologies de chaînes de blocs et de registre distribué.

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=1880564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,566  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abdulkadir Elmi, 203-108 Loutit Rd, Fort 
McMurray, ALBERTA T9K 0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P MR. PRISTINE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes après-rasage; pain de savon; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en 
gel; teintures pour la barbe; savons pour le corps; savons cosmétiques; baume capillaire; 
décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins 
capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; hydratants capillaires; 
mousse capillaire; huiles capillaires; pommade capillaire; fixatif; fixatifs et gels capillaires; cire 
capillaire; bains d'huile pour les soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux.

 Classe 08
(2) Ciseaux tout usage; lames de rasoir; rasoirs.

 Classe 16
(3) Autocollants; autocollants en vinyle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880566&extension=00
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 Classe 18
(4) Portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; portefeuilles.

 Classe 21
(5) Peignes pour crêper les cheveux; étrilles; peignes à cheveux électriques.

 Classe 25
(6) Chemises tout-aller; chapeaux en tissu; pantalons habillés; chemises habillées; chapeaux de 
mode; chapeaux; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; chandails tricotés; 
chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; chandails; tuques; chandails à col roulé; 
sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; services de magasin 
de vente au détail de vêtements; services de dépanneur de détail; services de grand magasin de 
détail; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; services de magasin de 
vente au détail 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 1,880,576  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Baishanchuan Technology Co, Ltd., 
Room 301, E Building, Tianan Cyber Park, 
North Huangge Road, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMOVO
Produits

 Classe 14
Coffrets [écrins] à bijoux, bracelets [bijoux], breloques [bijoux], bijoux, montres, perles [bijoux], 
montres-bracelets, bracelets de montre, alliages de métaux précieux, horloges et montres 
(électriques).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1880576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,585  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summer Infant (USA), Inc., 1275 Park East 
Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

SWADDLEME
Produits

 Classe 10
(1) Suces pour bébés; anneaux de dentition.

 Classe 20
(2) Berceaux.

 Classe 24
(3) Couvertures pour enfants.

 Classe 28
(4) Jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2017, demande no: 87581814 
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=1880585&extension=00


  1,880,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 787

  N  de la demandeo 1,880,593  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summer Infant (USA), Inc., 1275 Park East 
Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

3DGO
Produits

 Classe 12
Poussettes; poussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2017, demande no: 
87597934 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=1880593&extension=00


  1,880,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 788

  N  de la demandeo 1,880,698  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BabyBjörn AB, Pipers Väg 2, P.O. Box SE-170 
73, Solna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BABYBJÖRN
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : porte-bébés, housses 
spécialement conçues pour porte-bébés, coussinets de dentition pour porte-bébés, ustensiles de 
table, toilettes, sièges et fauteuils de toilette pour bébés, toilettes pour bébés, sièges 
d'entraînement à la propreté, nommément petits sièges d'apprentissage de la propreté à fixer aux 
toilettes et aux sièges de toilette à des fins d'apprentissage, sauteuses pour bébés et pièces 
connexes, sièges en tissu pour sauteuses pour bébés, sacs de transport pour sauteuses pour 
bébés, lits de bébé et pièces connexes, matelas pour berceaux, lits de bébé, repose-pieds, 
chaises hautes, plateaux pour chaises hautes, chaises, sièges d'appoint, berceaux pour bébés et 
pièces connexes, lits à barreaux et pièces connexes, articles de table, assiettes, verres et tasses 
en plastique, draps pour berceaux et lits d'enfant, literie et baldaquins pour lits d'enfant, berceaux 
et lits à barreaux ainsi que vêtements pour enfants, nommément bavoirs autres qu'en papier, 
couvre-tout pour bébés, bavoirs autres qu'en tissu ou en papier, tabliers, bavoirs autres qu'en 
papier à fixer à des porte-bébés, jouets et jouets pour enfants, nommément jouets rebondissants.

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=1880698&extension=00


  1,880,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 789

  N  de la demandeo 1,880,704  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1964 Ears, LLC DBA 64 AUDIO, 2811 E 
Evergreen Blvd., Vancouver, WA 98661, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGPACK
Produits

 Classe 09
Amplificateurs de son; amplificateurs audio; amplificateurs pour instruments acoustiques; 
mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; moniteurs personnels pour systèmes 
d'amplification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87550555 
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=1880704&extension=00


  1,880,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 790

  N  de la demandeo 1,880,722  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rabia Rizwan d/b/a Rikans, 328 Potts Terrace, 
Milton, ONTARIO L9T 0X6

MARQUE DE COMMERCE

Rikans
Produits

 Classe 08
Râpes à durillons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1880722&extension=00


  1,880,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 791

  N  de la demandeo 1,880,725  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2558701 ONTARIO INC., 225 Macpherson 
Ave., Suite C, Toronto, ONTARIO M4V 1A1

MARQUE DE COMMERCE

WE GIVE RISE TO DESIGN
SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
gestion de projets dans le domaine de la construction; rénovation et restauration de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880725&extension=00


  1,880,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 792

  N  de la demandeo 1,880,726  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1905586 Ontario Inc. o/a Ripple Projects, 225 
Macpherson Ave., Suite C, Toronto, ONTARIO 
M4V 1A1

MARQUE DE COMMERCE

RIPPLE PROJECTS
SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
gestion de projets dans le domaine de la construction; rénovation et restauration de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1880726&extension=00


  1,880,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 793

  N  de la demandeo 1,880,727  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Futuibo Technology Co., Ltd., Rm.
102, Bldg 11, Shenglong Garden, No.85 
Shengping Rd.,Longcheng Str.,Longgang Dist., 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

funturbo
Produits

 Classe 09
Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
convertisseurs de télévision par câble; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones; supports d'ordinateur; supports d'ordinateurs 
spécialement conçus pour contenir un ordinateur, une imprimante et des accessoires; manches à 
balai pour jeux vidéo informatiques; convertisseurs numériques-analogiques; écouteurs; écouteurs 
et casques d'écoute; casques d'écoute; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs 
de CD; casques d'écoute pour la musique; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports 
conçus pour les ordinateurs tablettes; casques d'écoute stéréophoniques; simulateurs de conduite 
de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880727&extension=00


  1,880,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 794

  N  de la demandeo 1,880,728  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RadioFlux Inc., 13F., No.176, Sec. 1, Keelung 
Rd., Sinyi Dist., Taipei City 110, TAIWAN

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADIOFLUX O

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de 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.

Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; vérificateurs de pile et de batterie; logiciels 
et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels 
de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la gestion de bases de 
données; accumulateurs électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; piles galvaniques.

(2) Applications logicielles de métronome téléchargeables.

 Classe 21
(3) Tasses; tasses; grandes tasses; gobelets en papier et en plastique; verres à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1880728&extension=00


  1,880,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 795

  N  de la demandeo 1,880,731  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jared Scherr, 16 Van Dorp St, Red Deer, 
ALBERTA T4R 0G3

MARQUE DE COMMERCE

41FORTY
Produits

 Classe 18
Bagages, sacs de transport et sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880731&extension=00


  1,880,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 796

  N  de la demandeo 1,880,741  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunan Zhongke Xingcheng Graphite Co., Ltd., 
Longqiao Village, Jinzhou Town, Quanzhou 
North Road, Jinzhou New District, Ningxiang 
County, Changsha, Hunan, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHINZOM 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)
- Un polygone
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
Puces de silicium; accumulateurs électriques; plaques d'accumulateurs; électrodes de graphite; 
tubes électroniques; électrodes pour la recherche en laboratoire; résistances électriques; rubans à 
mesurer au laser; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de 
l'eau; batteries électriques pour véhicules; relais et transformateurs électriques; circuits intégrés; 
semi-conducteurs; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; règles; 
détecteurs de radar; pèse-acides pour batteries; fils et câbles électriques; sondes spatiales; 
condensateurs pour appareils de télécommunication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880741&extension=00


  1,880,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 797

  N  de la demandeo 1,880,879  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucebella Inc., 51 Hanlan Rd Unit 1, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3P5

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

MARQUE DE COMMERCE

3GX
Produits
Appareils d'éclairage.

SERVICES
Vente d'appareils d'éclairage et de produits d'éclairage en tous genres.

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=1880879&extension=00


  1,882,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 798

  N  de la demandeo 1,882,140  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Aoyuan Property Limited, 145 King 
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M2M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
Promotion immobilière; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat d'un nouveau 
condominium.

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=1882140&extension=00


  1,883,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 799

  N  de la demandeo 1,883,001  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

CIL E·P·1·C EXCEPTIONAL PERFORMANCE IN 1 
COAT
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures d'intérieur et d'extérieur à usage 
architectural.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883001&extension=00


  1,883,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 800

  N  de la demandeo 1,883,002  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

CIL E·P·1·C PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE 
EN 1 COUCHE
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures d'intérieur et d'extérieur à usage 
architectural.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883002&extension=00


  1,883,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 801

  N  de la demandeo 1,883,738  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER LUCKY CASINO INC., 530 Bush 
Street, Suite 600, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

WORD BUILDER
Produits
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2018, demande no: 
87791604 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=1883738&extension=00


  1,883,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 802

  N  de la demandeo 1,883,740  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER LUCKY CASINO INC., 530 Bush 
Street, Suite 600, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

WORD SEARCH MANIA
Produits
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2018, demande no: 
87791634 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=1883740&extension=00


  1,883,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 803

  N  de la demandeo 1,883,741  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER LUCKY CASINO INC., 530 Bush 
Street, Suite 600, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

WORD EINSTEIN
Produits
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2018, demande no: 
87791672 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=1883741&extension=00


  1,883,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 804

  N  de la demandeo 1,883,742  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER LUCKY CASINO INC., 530 Bush 
Street, Suite 600, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

WORD COLLECT
Produits
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2018, demande no: 
87791721 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=1883742&extension=00


  1,883,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 805

  N  de la demandeo 1,883,744  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER LUCKY CASINO INC., 530 Bush 
Street, Suite 600, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

WORD COLLECTOR
Produits
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2018, demande no: 
87791753 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=1883744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,745  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER LUCKY CASINO INC., 530 Bush 
Street, Suite 600, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

WORD HOUND
Produits
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2018, demande no: 
87791807 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=1883745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,832  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALERIA Kaufhof GmbH, Leonhard-Tietz-Str. 
1, 50676 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOB O

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué du mot BOB avec une tête d'ourson en peluche comme lettre « O ». Les lettres B sont 
bleues. La tête de l'ourson en peluche est beige, et son contour est bleu. Les yeux, le nez et la 
bouche de l'ourson en peluche sont noirs et l'arrière-plan est blanc.

Produits
Serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes en tissu éponge, serviettes 
pour enfants, serviettes pour bébés, débarbouillettes en tissu, capes de bain; débarbouillettes, 
linge de lit; vestes; habits de neige pour bébés et nourrissons; chemises; tee-shirts; polos; gilets; 
chemisiers; robes; cardigans; chandails; chandails molletonnés; combinaisons-pantalons; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883832&extension=00
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barboteuses; sacs de couchage pour bébés et nourrissons; pantalons; jeans; shorts; pantalons 
capris; bermudas; jupes; robes; chaussettes et bas; leggings; collants; mi-bas; gilets de corps; 
caleçons; combinés-slips; vestes portefeuilles; pyjamas; robes de nuit; casquettes, bonnets; 
bikinis; maillots de bain; caleçons de bain; robes de chambre; foulards; gants; ceintures; cravates; 
bavoirs; jouets en peluche, voitures jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets musicaux, 
jouets à enfourcher; surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,884,288  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizkan America, Inc., 1661 Feehanville Drive, 
Suite 300, Mt. Prospect, IL 60056, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BERTOLLI
Produits

 Classe 29
(1) Plats de viande congelés, plats préparés congelés composés principalement de gibier et plats 
préparés congelés composés de fruits et de légumes cuits.

 Classe 30
(2) Plats préparés congelés à base de nouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,062  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOY FILLS O S

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Croissant, demi-lune
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme dans le 
bas de la partie intérieure de la lettre O est bleue, et la forme bordant la partie inférieure droite de 
la lettre S est bleue.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885062&extension=00
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Chocolat, confiseries au chocolat, biscuits secs, biscuits et grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,885,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 812

  N  de la demandeo 1,885,226  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW Drive, 
Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSEX LANE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de sacs à main et d'articles 
chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2018, demande no: 87/799,
225 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=1885226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,546  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V., Het Overloon 1, 6411 
TE, Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AmpliVida
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires pour améliorer la santé du coeur, de la 
peau et des articulations ainsi que suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
prébiotiques pour la santé et le bien-être en général; compléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; substances diététiques à usage médical, nommément substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; 
préparation pour nourrissons; lait pour bébés; aliments pour personnes malades, à usage médical, 
nommément boissons enrichies contenant des prébiotiques; vitamines et préparations 
vitaminiques.

 Classe 29
(2) Gelées, confitures et compotes; oeufs, lait et produits laitiers; poudre de lait alimentaire; 
yogourt; boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons lactées contenant 
des prébiotiques; produits laitiers; boissons à base de produits laitiers; boissons à base de soya et 
de noix pour utilisation comme succédanés de lait; lait protéinique; huiles et graisses alimentaires 
ainsi que margarine; grignotines, nommément grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
pomme de terre et grignotines à base de soya.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; tapioca et sagou; farine; pain; pâtisseries; céréales de 
déjeuner; son d'avoine et céréales d'avoine; glace; crème glacée et yogourt glacé; sucre; miel et 
mélasse; levure; extraits de levure; levure chimique; bonbons; chocolat; barres de céréales, 
biscuits secs, biscuits et gâteaux; riz; produits transformés à base de riz, nommément pouding au 
riz; pâtes alimentaires; musli; épices; assaisonnements pour aliments; sauces à salade; 
grignotines (confiseries), nommément grignotines à base de céréales et grignotines à base de riz; 
plats préparés à base de nouilles et plats préparés à base de riz; aromatisants alimentaires, autres 
que les huiles essentielles, et additifs alimentaires non nutritifs pour utilisation comme 
aromatisants; substituts de repas en barre à base de chocolat; sucreries à mâcher avec ou sans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885546&extension=00
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garniture; grignotines (confiseries) extrudées, nommément grignotines à base de maïs, grignotines 
à base de blé et bretzels tendres; nouilles instantanées, riz instantané, préparations pour beignes 
instantanés, café instantané et thé instantané; gaufres; céréales prêtes à manger.

 Classe 32
(4) Sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément poudres et 
concentrés pour faire des boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, de l'eau aromatisée, 
des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, de l'eau embouteillée, des boissons aux 
fruits non alcoolisées, des jus de fruits, des jus de légumes, des jus à base de plantes, des 
boissons isotoniques, des eaux minérales et gazeuses, des boissons non alcoolisées à saveur de 
thé et des boissons fouettées, sirops pour la préparation de boissons gazeuses et préparations 
pour faire des boissons gazeuses; boissons aromatisées aux fruits, eau aromatisée, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, eau embouteillée, boissons aux fruits, 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 et boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2018, demande no: 017858441 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 1,885,690  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huda Beauty Limited, 3rd Floor, J&C Building, 
Road Town, Tortola, VG1110, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

EASY BAKE
Produits

 Classe 03
Produits et autres substances de blanchiment, nommément sels de blanchiment et soude de 
blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage pour 
l'industrie et la maison; savons, nommément savons pour le corps, savons cosmétiques, savons 
de bain, savons liquides pour les mains et le visage ainsi que savons pour la maison; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles utilisées comme parfum pour la lessive, 
huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; adhésifs pour 
fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; produits adhésifs pour la peau à usage 
cosmétique; baumes à usage autre que médical pour les cheveux, la peau et les lèvres; masques 
de beauté; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques constituées de traceurs pour les yeux, 
de fards à joues, d'ombres à paupières, de mascaras, de cosmétiques à sourcils et de rouges à 
lèvres; crayons de maquillage; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; faux cils; faux ongles; brillants à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascaras; gels de massage à usage 
autre que médical; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; huiles à usage cosmétique; parfumerie; pétrolatum à usage cosmétique; produits solaires; 
adhésifs pour fixer les faux ongles; fards à joues; fard à joues en crayon; produits de soins du 
corps et de beauté à usage cosmétique, nommément cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; autocollants d'art corporel; crèmes démaquillantes; correcteurs pour la peau, le visage et 
le corps; correcteurs pour les taches et les imperfections sur la peau, le visage et le corps; poudre 
pour le visage; fonds de teint en crème; fonds de teint liquides; rouges à joues crémeux; 
cosmétiques décoratifs; désincrustants exfoliants à usage cosmétique pour le visage, les pieds, 
les mains et le corps; traceurs pour les yeux; ombres à paupières; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux; crayons à lèvres; bases de maquillage; pointes d'ongle; tatouages 
temporaires à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique, nommément toniques non 
médicamenteux pour la peau, toniques antivieillissement non médicamenteux ainsi que lotions 
tonifiantes non médicamenteuses pour le visage, le corps et les mains; produits en vaporisateur 
pour fixer le maquillage; déodorants pour le corps et parfums en vaporisateur à usage cosmétique 
pour le visage, les pieds, les mains et le corps.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885690&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,886,362  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huda Beauty Limited, 3rd Floor, J&C Building, 
Road Town, Tortola, VG1110, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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
HUDABEAUTY A B

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits et autres substances de blanchiment, nommément sels de blanchiment et soude de 
blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage pour 
l'industrie et la maison; savons, nommément savons pour le corps, savons cosmétiques, savons 
de bain, savons liquides pour les mains et le visage ainsi que savons pour la maison; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles utilisées comme parfum pour la lessive, 
huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; adhésifs pour 
fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; produits adhésifs pour la peau à usage 
cosmétique; baumes à usage autre que médical pour les cheveux, la peau et les lèvres; masques 
de beauté; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques constituées de traceurs pour les yeux, 
de fards à joues, d'ombres à paupières, de mascaras, de cosmétiques à sourcils et de rouges à 
lèvres; crayons de maquillage; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; faux cils; faux ongles; brillants à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascaras; gels de massage à usage 
autre que médical; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; huiles à usage cosmétique; parfumerie; pétrolatum à usage cosmétique; produits solaires; 
adhésifs pour fixer les faux ongles; fards à joues; fard à joues en crayon; produits de soins du 
corps et de beauté à usage cosmétique, nommément cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; autocollants d'art corporel; crèmes démaquillantes; correcteurs pour la peau, le visage et 
le corps; correcteurs pour les taches et les imperfections sur la peau, le visage et le corps; poudre 
pour le visage; fonds de teint en crème; fonds de teint liquides; rouges à joues crémeux; 
cosmétiques décoratifs; désincrustants exfoliants à usage cosmétique pour le visage, les pieds, 
les mains et le corps; traceurs pour les yeux; ombres à paupières; produits de soins des lèvres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886362&extension=00
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non médicamenteux; crayons à lèvres; bases de maquillage; pointes d'ongle; tatouages 
temporaires à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique, nommément toniques non 
médicamenteux pour la peau, toniques antivieillissement non médicamenteux ainsi que lotions 
tonifiantes non médicamenteuses pour le visage, le corps et les mains; produits en vaporisateur 
pour fixer le maquillage; déodorants pour le corps et parfums en vaporisateur à usage cosmétique 
pour le visage, les pieds, les mains et le corps.

 Classe 09
(2) Verres de contact; contenants pour verres de contact; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes, verres correcteurs et verres de lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,887,535  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Lucky Casino, Inc., 530 Bush Street, 
Suite 600, San Francisco, CA 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

WORD TROPICS
Produits
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2018, demande no: 87/825,
232 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=1887535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,719  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE 
Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMPLIVIDA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à 
usage médical, nommément suppléments alimentaires pour améliorer la santé du coeur, de la 
peau et des articulations ainsi que suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
prébiotiques pour la santé et le bien-être en général; compléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; substances diététiques à usage médical, nommément substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; 
préparation pour nourrissons; lait pour bébés; aliments pour personnes malades, à usage médical, 
nommément boissons enrichies contenant des prébiotiques; vitamines et préparations 
vitaminiques.

 Classe 29
(2) Gelées, confitures et compotes; oeufs, lait et produits laitiers; poudre de lait alimentaire; 
yogourt; boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons lactées contenant 
des prébiotiques; produits laitiers; boissons à base de produits laitiers; boissons à base de soya et 
de noix pour utilisation comme succédanés de lait; lait protéinique; huiles et graisses alimentaires 
ainsi que margarine; grignotines, nommément grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
pomme de terre et grignotines à base de soya.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887719&extension=00
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 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; tapioca et sagou; farine; pain; pâtisseries; céréales de 
déjeuner; son d'avoine et céréales d'avoine; glace; crème glacée et yogourt glacé; sucre; miel et 
mélasse; levure; extraits de levure; levure chimique; bonbons; chocolat; barres de céréales, 
biscuits secs, biscuits et gâteaux; riz; produits transformés à base de riz, nommément pouding au 
riz; pâtes alimentaires; musli; épices; assaisonnements pour aliments; sauces à salade; 
grignotines (confiseries), nommément grignotines à base de céréales et grignotines à base de riz; 
plats préparés à base de nouilles et plats préparés à base de riz; aromatisants alimentaires, autres 
que les huiles essentielles, et additifs alimentaires non nutritifs pour utilisation comme 
aromatisants; substituts de repas en barre à base de chocolat; sucreries à mâcher avec ou sans 
garniture; grignotines (confiseries) extrudées, nommément grignotines à base de maïs, grignotines 
à base de blé et bretzels tendres; nouilles instantanées, riz instantané, préparations pour beignes 
instantanés, café instantané et thé instantané; gaufres; céréales prêtes à manger.

 Classe 32
(4) Sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément poudres et 
concentrés pour faire des boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, de l'eau aromatisée, 
des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, de l'eau embouteillée, des boissons aux 
fruits non alcoolisées, des jus de fruits, des jus de légumes, des jus à base de plantes, des 
boissons isotoniques, des eaux minérales et gazeuses, des boissons non alcoolisées à saveur de 
thé et des boissons fouettées, sirops pour la préparation de boissons gazeuses et préparations 
pour faire des boissons gazeuses; boissons aromatisées aux fruits, eau aromatisée, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, eau embouteillée, boissons aux fruits, 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 et boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 mars 2018, demande no: 017871348 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 1,888,463  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMVAC C.V., a legal entity, 4695 MacArthur 
Court, Suite 1200, Newport Beach, CA 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMUS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels de logistique pour le suivi du contenu et de l'emplacement de 
contenants de pesticides en plastique, à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,327  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKANAGAN CRUSH PAD WINERY, 1193 
WEST 23RD STREET, NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7P 2H2

Représentant pour signification
ALISON SCHOLEFIELD
1193 WEST 23RD STREET, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7P2H2

MARQUE DE COMMERCE

WATERS & BANKS
Produits

 Classe 33
(1) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,510  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

QLIE
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries, chargeurs et chargeurs USB pour appareils 
électriques pour le chauffage de liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Appareils pour le chauffage de liquides, nommément appareils électriques pour le chauffage de 
liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électriques et électroniques; 
atomiseurs pour tabac, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément atomiseurs oraux 
pour fumer; cigarettes contenant des succédanés de tabac; articles pour cigarettes électriques et 
électroniques, nommément étuis à cigarettes électroniques ainsi que pochettes de transport pour 
cigarettes électriques et électroniques; embouts pour cigarettes électriques et électroniques; tabac 
manufacturé ou non; cigarettes; cigares; produits de tabac. Atomiseurs oraux pour fumer du tabac; 
tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, tabac à priser humide et 
articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à cigarettes, 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; dosettes de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 septembre 2017, demande no: 61835/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,532  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VIIT
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries, chargeurs et chargeurs USB pour appareils 
de chauffage de liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Appareils pour le chauffage de liquides, nommément appareils électriques pour le chauffage de 
liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électriques et électroniques; 
atomiseurs pour tabac, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément atomiseurs oraux 
pour fumer; cigarettes contenant des succédanés de tabac; articles pour cigarettes électriques et 
électroniques, nommément étuis à cigarettes électroniques ainsi que pochettes de transport pour 
cigarettes électriques et électroniques; embouts pour cigarettes électriques et électroniques; tabac 
manufacturé ou non; cigarettes; cigares; produits de tabac. Atomiseurs oraux pour fumer du tabac; 
tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, tabac à priser humide et 
articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à cigarettes, 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; dosettes de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 septembre 2017, demande no: 61834/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889532&extension=00


  1,889,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 826

  N  de la demandeo 1,889,738  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA MAPLE EMPIRE GENE RESEARCH 
CENTRE INC., 144 Angus Glen Blvd, 
Markham, ONTARIO L6C 3B8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 05
(1) Vitamines pour adultes; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen 
d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments végétaux pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; huile de foie 
de morue; capsules d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de graines 
de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; aliments pour bébés; capsules de ginseng pour la 
santé et le bien-être en général; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires de minéraux; 
préparations de multivitamines; préparations de multivitamines; multivitamines; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de pollen; suppléments 
alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; suppléments 
vitaminiques; suppléments alimentaires de levure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889738&extension=00
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 Classe 29
(2) Huile de canola à usage alimentaire; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; lait; poudre de lait; huile de palme à 
usage alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; 
huile de soya à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Propolis; miel; miel à usage alimentaire; propolis; gelée royale.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 42
(2) Recherche et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; recherche en 
cosmétologie; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; recherche en laboratoire dans 
le domaine des cosmétiques; recherche et développement pharmaceutiques; recherche sur les 
produits pharmaceutiques; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition.

Classe 45
(4) Recherche généalogique; recherche généalogique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,892,376  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REMO BRANDS INC., #14 - 20295 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 6E9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REMO

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Têtes, bustes

Produits
Cannabis séché; marijuana séchée; dérivés de marijuana, nommément huiles et extraits 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=1892376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,198  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibrant Health Products Inc. dba Silver Hills 
Bakery, 34494 McClary Avenue, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V2S 7N3

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

MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE GRAIN BIG RED'S BREAD
Produits

 Classe 30
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,004  Date de production 2018-04-26
 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
MIA ULTIMATE

Produits

 Classe 03
(1) Skincare preparations.

 Classe 21
(2) Sonic oscillating brushes for skincare.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,075  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNABISCUIT CANADA LTD., 1208 4 St 
NW, Calgary, ALBERTA T2M 2Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNABISCUIT
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, nommément suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie à base de plantes pour soulager la douleur et réduire l'inflammation, 
diminuer l'anxiété, améliorer la mobilité des articulations, améliorer la santé de la peau et du 
pelage et favoriser la santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie, 
produits à mâcher comestibles pour animaux de compagnie, tous les produits susmentionnés 
étant constitués entièrement ou partiellement de chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,082  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Orb Factory Limited, 225 Herring Cove 
Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1L3

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

ELASTI PLASTI
Produits

 Classe 28
Pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,714  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENO Holdings, LLC, 23811 Aliso Creek Rd 
#168, Laguna Niguel, California 92677, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE N

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de courtage 
immobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897714&extension=00
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Classe 36
(2) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; location d'immeubles; location immobilière; location à bail d'appartements; 
location à bail de biens immobiliers; services d'agence immobilière; courtage immobilier; services 
de placement en biens immobiliers; services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2017 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,904,032  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENOITALIA S.p.A., Località Colombara 5 - 
Calmasino, 37011 BARDOLINO (VERONA), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VITE MIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression VITE MIA est MY GRAPEVINE.

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 janvier 
2015 sous le No. 013239141 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=1904032&extension=00


  1,906,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 836

  N  de la demandeo 1,906,050  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSFORD ROSE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Écureuils
- Animaux de la série V assis
- Animaux de la série V stylisés
- Raisins (grains ou grappes)
- 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).
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Fraises, framboises, mûres
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1906050&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, le rouge, 
le vert et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot BOSFORD en lettres brunes au-dessus du mot ROSE en lettres rouges, 
entourés de vignes et de fraisiers verts; au-dessus des mots se trouve l'image d'un écureuil brun; 
toute la marque est entourée d'une bordure rose et brune.

Produits

 Classe 33
Gin; liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2018, demande no: 87897964 
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 1,906,676  Date de production 2018-06-27
 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

LIVING WITH YOURSELF
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=1906676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,906,776  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Federation of Humane Societies, 30 
Concourse Gate, Suite 102, Ottawa, ONTARIO 
K2E 7V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANIMAUX CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'animaux classés dans des divisions différentes de la catégorie 3
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III debout
- Porcs, sangliers, phacochères
- Écureuils
- Autres oiseaux
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Phoques, otaries

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1906776&extension=00
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Services d'association pour promouvoir la cause de la protection des animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,906,777  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Federation of Humane Societies, 30 
Concourse Gate, Suite 102, Ottawa, ONTARIO 
K2E 7V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUMANE CANADA ANIMAUX CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'animaux classés dans des divisions différentes de la catégorie 3
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III debout
- Porcs, sangliers, phacochères
- Écureuils
- Autres oiseaux
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Phoques, otaries

SERVICES

Classe 35
Services d'association pour promouvoir la cause de la protection des animaux.

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=1906777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,907,971  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KUO
Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs électroniques pour appareils de chauffage électriques de liquides pour cigarettes 
électroniques, et batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 janvier 2018, demande no: 17665548 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=1907971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,907,990  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB

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

Produits

 Classe 09
Ordinateurs, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation d'ordinateurs.

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=1907990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,908,288  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 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

LG BOOMBOX SPEAKER
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels [ANP], téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD, haut-parleurs, lecteurs 
MP3 et enregistreurs de cassettes audio; logiciels pour appareils photo de téléphone intelligent; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'envoi et la réception de courriels et de 
messages texte, pour la saisie de texte intuitive et corrective, pour utilisation avec des téléphones 
mobiles ainsi que pour la transmission de photos vers des téléphones mobiles; écrans pour 
téléphones mobiles, nommément écrans à cristaux liquides, grands écrans ACL, écrans 
électrophorétiques et écrans d'affichage d'ordinateur; appareils photo et caméras pour téléphones 
mobiles; batteries pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil; objectifs pour téléphones 
mobiles; récepteurs de télévision; haut-parleurs pour téléphones intelligents; haut-parleurs; 
logiciels pour haut-parleurs de téléphone intelligent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 01 février 2018, demande no: 40-2018-
0015211 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=1908288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,909,130  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNLEASH THE SALTY BEAST!
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs et boissons au jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2018, demande no: 87/876963 
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=1909130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,914,277  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

COLDROPS MISTER
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires 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=1914277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,915,763  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Templeton Investments Corp., 200 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 3T4

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

FRANKLIN SYSTEMATIC
SERVICES

Classe 36
Conseils ayant trait aux placements; services de consultation en analyse financière, services 
d'analyse financière, analyse de placements financiers et services de recherche de titres de 
placement; services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, 
consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement 
de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; services financiers, 
nommément services de virement de fonds de placement et d'opérations sur fonds de placement; 
placement de fonds; services de conseil en placement; consultation en placement; gestion de 
placements; placement de fonds pour des tiers; services d'agence de transferts offerts aux 
émetteurs de titres de placement; services d'analyse de portefeuilles; gestion de portefeuilles; 
services financiers, nommément offre d'un portefeuille complet pour clients bien nantis composé 
de comptes et de fonds communs de placement distincts pour placements en actions et 
placements à revenu fixe; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles 
de valeurs mobilières négociables; services de conseil en matière de fonds commun de 
placement; services d'analyse de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1915763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,917,379  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTT FINANCIAL GROUP CORPORATION, 
5140 Yonge Street, Suite 510, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L7

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTT SECURITIES FANG YUAN ZHENG QUAN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres contenant une inscription
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « OTT Securities ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FANG YUAN ZHENG QUAN.

SERVICES
Services de facturation et de paiement électroniques; virement électronique de fonds; traitement 
de paiements pour des tiers et provenant de tiers par un réseau de communication mondial; offre 
d'opérations financières sécurisées, à savoir d'opérations électroniques au comptant, d'opérations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917379&extension=00
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électroniques par carte de crédit, d'opérations électroniques de débit, d'opérations électroniques 
de traitement de chèques ainsi que transmission électronique de données de règlement de 
factures par un réseau informatique mondial; solutions d'opérations électroniques sécurisées par 
Internet pour le commerce électronique, nommément le traitement électronique de dépôts, la 
gestion de la trésorerie, les opérations financières commerciales et les paiements; paiement 
automatisé de comptes en ligne par Internet; services de cartes de paiement; services 
d'administration financière, nommément administration financière de régimes de retraite des 
employés et administration financière de régimes de retraite; services financiers en ligne, 
nommément conseils en placement financier et planification financière; émission de cartes de 
fidélité à valeur stockée; services de conseil financier, nommément services de conseil en 
planification financière et en placement; organisation de prêts financiers; assurance; services 
immobiliers; évaluations financières; courtage de placements financiers; conseils en placement 
financier; gestion financière; planification financière en vue de la retraite; services de courtage de 
valeurs mobilières; activités fiduciaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,917,380  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTT FINANCIAL GROUP CORPORATION, 
5140 Yonge Street, Suite 510, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L7

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTT INTERNATIONAL FANG YUAN GUO JI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres contenant une inscription
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « OTT International ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FANG YUAN GUO JI.

Produits
Matériel informatique et logiciels pour faciliter les transactions commerciales en ligne; logiciels 
d'application de facturation conçus spécialement pour faciliter le paiement automatisé de plusieurs 
factures; appareils de paiement électronique en ligne et hors ligne, nommément terminaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917380&extension=00
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point de vente; logiciels pour la validation de l'identité et l'autorisation de paiements et d'opérations 
électroniques; cartes de crédit bancaires, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-chèques et 
cartes d'identité, toutes codées ou magnétiques; cartes électroniques, nommément cartes de 
crédit, de débit, à valeur stockée, prépayées et de fidélité; terminaux informatiques pour les 
services de paiement comptant; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, boules 
de commande et souris d'ordinateur, en l'occurrence pavés tactiles; supports d'enregistrement 
sonore préenregistrés, nommément disques optiques, CD et DVD contenant des fichiers 
multimédias dans le domaine de la musique; ANP (assistants numériques personnels); lecteurs de 
disque pour ordinateurs; livres en version électronique; CD-ROM contenant des programmes 
d'exploitation informatique; traducteurs électroniques de poche; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; téléphones mobiles; ordinateurs et composants de matériel 
informatique; appareils de communication par réseau, nommément routeurs de réseau, coupe-feu 
de réseau, commutateurs de réseau, serveurs Web et cartes d'interface réseau.

SERVICES
(1) Services de facturation et de paiement électroniques; virement électronique de fonds; 
traitement de paiements pour des tiers et provenant de tiers par un réseau de communication 
mondial; offre d'opérations financières sécurisées, à savoir d'opérations électroniques au 
comptant, d'opérations électroniques par carte de crédit, d'opérations électroniques de débit, 
d'opérations électroniques de traitement de chèques ainsi que transmission électronique de 
données de règlement de factures par un réseau informatique mondial; solutions d'opérations 
électroniques sécurisées par Internet pour le commerce électronique, nommément le traitement 
électronique de dépôts, la gestion de la trésorerie, les opérations financières commerciales et les 
paiements; paiement automatisé de comptes en ligne par Internet; services de cartes de 
paiement; services d'administration financière, nommément administration financière de régimes 
de retraite des employés et administration financière de régimes de retraite; services financiers en 
ligne, nommément conseils en placement financier et planification financière; émission de cartes 
de fidélité à valeur stockée; services de conseil financier, nommément services de conseil en 
planification financière et en placement; organisation de prêts financiers; assurance; services 
immobiliers; évaluations financières; courtage de placements financiers; conseils en placement 
financier; gestion financière; planification financière en vue de la retraite; services de courtage de 
valeurs mobilières; activités fiduciaires.

(2) Services de transmission électronique en ligne pour le traitement d'opérations de paiement 
sécurisées; services de paiement par téléphonie mobile; offre de liens informatiques vers les sites 
Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales électroniques et réelles; transmission 
électronique de données d'opérations de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; courriel; services de 
téléphonie, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; services de transmission 
par IP; offre de babillards électroniques et de forums de clavardage en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs dans le domaine de la gestion financière; services de messagerie 
instantanée.

(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.

(4) Conception, création et hébergement de sites Web pour le règlement de factures; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels pour la validation d'identité; services de 
consultation en informatique ayant trait aux opérations commerciales électroniques; maintenance 
et mise à niveau de réseaux informatiques; services de réseau informatique et de partage de 
temps d'utilisation d'ordinateurs; mise à jour de logiciels de jeux sur Internet; hébergement de sites 
informatiques (sites Web); création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
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développement de pages Web; location de serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; programmation informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de consultation scientifique et technologique dans le 
domaine du développement de logiciels ainsi que recherche et conception connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles, tous dans le domaine du développement de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,918,260  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE KINGSFORD PRODUCTS COMPANY, 
LLC, 1221 Broadway, Oakland, CA 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGSFORD

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe

Produits

 Classe 30
Sauce barbecue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918260&extension=00


  1,918,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 854

  N  de la demandeo 1,918,995  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amit Pandey, 1320 1 St SE, Unit 606, Calgary, 
ALBERTA T2G 0G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANU AN

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
(1) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; capsules de 
bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal précieux; 
boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour montres; bracelets 
pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles pour bracelets de 
montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; bustes en métal 
précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection de bijoux; 
décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour l'horlogerie; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918995&extension=00


  1,918,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 855

boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments d'horlogerie; 
boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal précieux pour 
bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; breloques pour 
colliers pour chats; breloques pour colliers pour chiens; breloques de bijouterie; breloques pour 
bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; breloques pour 
colliers; breloques pour colliers pour animaux de compagnie; breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux; bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour 
bijoux; fermoirs pour bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles 
d'horloge et de montre; pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; 
boîtiers d'horloge autres qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers 
d'horloge faits ou plaqués de métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles 
d'horlogerie; enceintes d'horloge; mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; pendules 
d'horlogerie; radios-réveils; horloges; horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges 
et montres pour éleveurs de pigeons; horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges 
pour véhicules automobiles; horloges dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en 
cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; 
pièces de monnaie à collectionner; jeux de pièces de monnaie à collectionner; boîtes 
commémoratives en métal précieux; pièces de monnaie commémoratives; médailles 
commémoratives; écussons commémoratifs en métal précieux; coupes commémoratives en métal 
précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de 
manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchette en porcelaine; 
boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette en métal précieux; boutons de 
manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; diamants taillés; 
boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives en métal précieux; breloques décoratives 
pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques 
décoratives pour articles de lunetterie; breloques décoratives pour téléphones 
mobiles; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; cadrans pour 
l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; bijoux à 
diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; breloques 
de collier pour chiens; poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; 
montres de fantaisie; clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; 
boucles d'oreilles en métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; 
cadrans d'horloge; cadrans de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux 
porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; 
figurines en métal précieux; figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en 
métal précieux; bagues; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre les 
chocs, le frottement et les dommages; pochettes à bijoux ajustées; horloges sur pied; bracelets 
d'amitié; bagues d'amitié; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; bijoux en verre; 
or; lingots d'alliage d'or; alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots d'or; boucles 
d'oreilles en or; figurines en or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux en fil 
d'or; bijoux en fil d'or; montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers 
plaqués or; bagues plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de chapeau; 
bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité en métal 
précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en 
similicuir; perles d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; lingots de 
métal précieux; lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages d'iridium; 
iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; 
bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; 
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coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à 
bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; 
chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de 
bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour 
hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en 
cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de 
bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à 
bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; rouleaux à bijoux pour le voyage; montres-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; breloques de 
bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à 
pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de 
bijouterie; 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; plaques pour chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en 
plastique; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en 
similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en plastique; 
chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques 
porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal commun; 
breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal 
précieux; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en 
similicuir; anneaux porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; plaques pour porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; cordons porte-clés; 
insignes de revers en métal précieux; épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en 
cuir; breloques porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles 
de montre en cuir; médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres 
mécaniques; médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux 
précieux; pierres de méditation; bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; 
chaînes porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons 
en métal pour distributeurs ou appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; 
bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines 
décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; mouvements 
d'horlogerie; mouvements pour instruments d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à 
bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en 
métal précieux; épingles à cravate; olivine; omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; 
épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal 
précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et ses alliages; palladium; alliages de palladium; 
palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules 
pour horloges; pendules pour montres; péridot; breloques de collier pour animaux de 
compagnie; insignes à épingler en métal précieux; épingles, à savoir bijoux; bijoux en plastique; 
plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques pour porte-clés en plastique; bracelets de 
montre en plastique; sangles de montre en plastique; platine; lingots d'alliage de platine; alliages 
de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en platine; bagues en platine; montres 
en platine; montres de poche; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; embouts 
en métal précieux pour cravates-ficelles; trophées en métal précieux; socles de trophée en métal 
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précieux; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; 
pierres précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en 
métal précieux; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux 
véritables et d'imitation; statues religieuses en métal précieux; rhodium; alliages de rhodium; 
rhodium et ses alliages; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; bagues en 
métal précieux; chapelets; diamants bruts; pierres précieuses brutes; rubis; rubis; ruthénium; 
alliages de ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; saphirs; sardonyx; pinces à foulard, à 
savoir bijoux; sculptures en métal précieux; sculptures en métal précieux; pierres semi-précieuses 
et précieuses; pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux 
précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; bijoux pour 
chaussures; bijoux de chaussure; ornements pour chaussures en métal précieux; argent; lingots 
d'alliage d'argent; alliages d'argent; argent et ses alliages; bracelets en argent; lingots d'argent; 
boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; lingots d'argent; bijoux en argent; bijoux en 
argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres en argent; objets d'art en argent; bracelets 
plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées 
argent; anneaux pour cravates-ficelles; pendulettes; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux 
en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à bijoux; spinelles; 
spinelles; anneaux brisés en métal précieux pour clés; montres de sport; ressorts pour horloges 
murales; argent filé; 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; bijoux en argent sterling; chronomètres; 
chronomètres; sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; cadrans solaires; pierres 
précieuses synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à cravate; pinces à cravate en métal 
précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; épingles à cravate en 
métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; pinces cravate; pinces de 
cravate en métal précieux; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; bagues d'orteil; 
pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de voyage; réveils de voyage; coffrets à 
colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages de métaux précieux; trophées plaqués 
de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en alliages de métaux précieux; 
trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en métaux précieux; socles 
de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et sardonyx brutes; pierres précieuses 
brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; or brut ou en feuilles; argent brut 
ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; métaux précieux bruts; 
pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges murales; ressorts de montre et 
d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de montre faits ou 
plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; 
verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres de montre; 
aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; écrins pour 
montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en 
plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets de montre; montres; montres et 
horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres comprenant une fonction 
de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; montres pour hommes; montres 
d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres faites ou plaquées de métaux 
précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de montre 
en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux pour 
femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; coffrets à bijoux 
en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; objets 
d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-bracelet; 
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bracelets de montre; montres-bracelets.

(2) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; 
gibecières; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes; mallettes en 
similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-
bébés; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs 
pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; bandoulières; bandes 
de cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; sacs de plage; parasols 
de plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; bandes pour le ventre pour 
chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors pour animaux; mors pour 
chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères 
pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour chevaux; filets de bride; sacs à 
documents; mallettes; serviettes pour documents; porte-documents de type serviette; sacs de 
ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à 
savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; 
cannes; cannes et bâtons de marche; sacs à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour 
cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis 
porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs 
à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en 
métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à 
bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; 
vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour 
chiens; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en 
métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; 
colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; pochettes de compression 
pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; sacs à cosmétiques; 
sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à 
cosmétiques; costumes pour animaux; sacs messagers; housses pour selles d'équitation; étuis 
pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; peaux 
corroyées; rembourrage pour articles de sellerie; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-
documents; mallettes; vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour 
chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon 
coulissant; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; 
sacs polochons de voyage; colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles d'équitation 
en laiton; guêtres pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs à main de 
soirée; sacs à main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; capuchons de fauconnerie; 
sacs banane; sacs à main de mode; attaches de selle; fausse fourrure; musettes; musettes pour 
animaux; pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; masques 
antimouches pour animaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour 
chevaux; serviettes pliantes; bâtons de marche pliants; coffres bas; armatures pour porte-



  1,918,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 859

monnaie; armatures pour bagages; armatures pour parasols; armatures pour parapluies; 
armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; peaux à fourrure; revêtements en cuir pour 
mobilier; fourrures; fourrures en vrac; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour 
hommes; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; 
parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de 
sport; licous; licous pour animaux; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à 
main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à 
main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; 
poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de 
harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; harnais pour 
animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; traits d'attelage; harnais 
et articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à 
chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; 
colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour 
chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; chabraques; selles 
d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval en plastique; fers à 
cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; fausse fourrure; similicuir; 
sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; contenants 
d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles japonaises en papier]; 
parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); petits 
sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; cravaches; 
karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis 
pour clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; chevreau; sacs à 
compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à tricot; malles en 
osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais 
pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et 
en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-
monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; 
sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en 
cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs 
en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; portefeuilles en cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; sangles à bagages verrouillables; 
sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; porte-étiquettes à bagages; 
sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à bagages 
en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en 
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caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à maquillage; sacs 
à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; sacoches de messager; 
fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de canne et de bâton de 
marche; pièces de parapluie en métal; valises motorisées; bâtons d'alpinisme; sacs à main tout 
usage; sacs à main tout usage; sacs à main polyvalents; sacs à musique; porte-musique; étuis 
pour porte-noms; sacs à couches; sacs à provisions en filet; musettes mangeoires; omamori-ire 
[sacs à breloques]; sacs court-séjour; valises court-séjour; sacs d'emballage en cuir; coussins pour 
selles d'équitation; parasols; parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour étriers; fourrures; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; 
étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles de poche; livres de poche; porte-habits; porte-
habits; porte-habits; sacs porte-bébés; pochettes à clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour 
éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter les combats; porte-costumes; valises pullman; 
armatures de porte-monnaie; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; 
randoseru [sacs d'école japonais]; cuirs bruts; peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir 
brut; rênes pour sports équestres; serpentins de marche pour enfants; petits sacs à main; petits 
sacs à main; sacs à provisions réutilisables; cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à 
roulettes; valises à roulettes; étiquettes à bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour 
étriers; grands sacs à dos; havresacs; sacs à dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de 
selle; couvertures de selle; tapis de selle pour chevaux; housses de selle; arçons de selle; 
sacoches; tapis de selle pour chevaux; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; 
arçons de selle; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos 
d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à dos pour écoliers; fourrure mi-ouvrée; sacs pour 
accessoires de rasage vendus vides; shingen-bukuro [pochettes japonaises multifonctions]; sacs à 
chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à 
provisions à roulettes; sacs à bandoulière; bandoulières en cuir; bandoulières; bandoulières en 
cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes 
porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs-
pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits sacs à main; petits sacs à main; petits 
havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et bandages de genou pour chevaux; étuis 
spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; sacs en ratine; sacs de sport; sacs de 
sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; étriers; étriers; étriers en métal; 
sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; sangles à bagages; courroies pour 
patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour le magasinage; housses à 
vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; poignées de valise; valises; 
valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir synthétique; protège-queues pour 
chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; étuis à cravates; étuis à 
cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; pointes spécialement 
conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; 
pointes spécialement conçues pour les perches supports; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les bâtons de marche; trousses de toilette; 
sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus 
vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de dressage; longes de dressage pour 
chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main de 
voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; mallettes 
de voyage en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de trekking; garnitures en cuir pour mobilier; 
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sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; valises à roulettes; valises à 
roulettes; malles et valises; housses de parapluie; armatures de parapluie; poignées de parapluie; 
baleines de parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; 
parapluies et parasols; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; mallettes de 
toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut; cuir brut et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; 
mallettes de toilette vendues vides; perches supports; sacs banane; sacs banane; pochettes de 
taille; poignées de canne; cannes; bâtons de marche; poignées de bâton de marche; cannes-
sièges; bâtons de marche; breloques pour portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la 
ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec 
compartiments pour cartes; sacs à articles de toilette; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à 
provisions à roulettes; valises à roulettes; fouets; fouets et articles de sellerie; porte-monnaie de 
poignet; portefeuilles de poignet.

(3) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange pour 
bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; napperons en bambou; napperons en bambou; banderoles et 
drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; 
banderoles en tissu ou en plastique; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de 
bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; housses de fauteuil poire; linge de lit et de 
table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; 
couvertures de lit en laine; baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en 
papier; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en 
papier; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; tapis de 
billard; jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour 
animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; toile à bluter; housses de sommier à 
ressorts; toile de ring de boxe; brocart; drapeaux en brocart; brocarts; bougran; tissus pare-balles 
pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; 
nids d'ange; étamine; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; 
serviettes protège-épaule; décorations à gâteau en tissu; calicot; canevas à broderie; canevas à 
tapisserie; canevas à tapisserie ou à broderie; toile à fromage; tissus mélangés à base de fibres 
chimiques; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissu chenille; tissu de cheviotte; 
linge de lit pour enfants; draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; 
serviettes pour enfants; banderoles en tissu; étamine; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux en tissu; tissu pour le contour des tatamis; tissu pour rubans de bordure de tatami; 
étiquettes en tissu; lingettes démaquillantes en tissu; fanions en tissu; serviettes en tissu; lingettes 
démaquillantes; sous-verres en tissu; édredons; couettes; draps-housses; housses de matelas 
enveloppantes; auvents de berceau; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; tissu de 
coton; tissus de coton; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; 
tissus en fil de gomme guipé à usage textile; revêtements en plastique pour mobilier; couvre-
pieds; couvre-pieds [couvre-lits]; housses pour coussins; housses pour couettes; housses 
d'édredon; housses de couette pour futons; housses pour couettes; housses en tissu pour 
couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; 
baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu à rideaux; tissus de rideau; embrasses 
en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; rideaux 
en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; tissu de denim; tissus à langer pour 
bébés; basin; linge de table en tissu; linges à vaisselle; linges pour essuyer la vaisselle; literie 
jetable en papier; literie jetable en tissu; couettes en duvet; tenture; rideaux (tentures); tentures; 
toiles de protection en tissu; droguet; cache-sommiers à volant; housses de couette; couettes; 
housses d'édredon; couettes en duvet; tissus élastiques pour vêtements; tissus mélangés à base 
de fil élastique; tissu de sparte; jupes de lit en tissu; boîtes en tissu pour ranger des cartes de 
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souhaits; drapeaux en tissu; tissu pour bottes et chaussures; tissu pour la broderie; tissu pour 
articles chaussants; tissu imitant des peaux d'animaux; boîtes à cotillons de fête en papier; 
napperons en tissu; chemins de table en tissu; dessus de table en tissu; cantonnières; jupes en 
tissu pour lits; tissus pour articles chaussants; tissus à usage horticole; tissus à usage textile; 
tissus imperméables aux gaz; tissus en matières synthétiques; débarbouillettes; débarbouillettes 
en coton; débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; 
feutre et tissus non tissés; drap feutré; matériau filtrant en feutre pour le traitement des eaux 
usées; feutre pour joints de porte; fanions en feutre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus 
en fibres de verre à usage textile; tissus d'ameublement ignifugés; draps-housses pour animaux 
de compagnie; housses de matelas ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour 
animaux de compagnie; housses ajustées en succédanés de tissu pour couvercles de toilette; 
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; 
drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en matières textiles; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu 
et en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; flanelle; tissu de lin; tissus de lin; couvertures 
en molleton; frisé (tissu); fukusa [étoffe enveloppante de cérémonie japonaise]; tissus 
d'ameublement; tissus d'ameublement; housses à mobilier en plastique; revêtements en plastique 
pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; jetés pour mobilier; furoshiki [étoffe 
enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise tout usage]; 
futaine; housses de couette pour futons; couettes pour futons; gabardine; doublures de vêtement; 
tissu de gaze; emballage-cadeau en tissu; emballage-cadeau en matières textiles; tissus de fibres 
de verre; serviettes de golf; toile gommée non conçue pour la papeterie; toile gommée 
imperméable; tissu de crin; tissus de soie filée à la main; essuie-mains; essuie-mains faits de 
coton; essuie-mains faits de tissu; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; mouchoirs; 
mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; tissus de soie filée à la main; essuie-mains en 
tissu; ébonite; tissus adhésifs thermocollants; tissus mélangés à base de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain 
pour enfants; tissus imitant des peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; rideaux 
d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour nourrissons; tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; filets de protection contre les 
insectes à usage domestique; moustiquaires traitées avec des insecticides; étiquettes en tissu à 
appliquer au fer; étoffe enveloppante de cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton 
japonaises [tenugui]; étoffe enveloppante japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour 
vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de jute; kakebuton [couettes pour futons]; linge de 
cuisine; serviettes de cuisine en tissu; ensembles de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; 
tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; 
tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; couettes de style coréen; étiquettes en tissu; étiquettes 
en matières textiles; étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures pour les jambes; petites couvertures; 
couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; 
tissus de lin; linge de maison; doublures en tissu de lin pour chaussures; tissu de lingerie; 
doublures en tissu pour articles chaussants; doublures en tissu pour chaussures; lingettes 
démaquillantes; housses de matelas; tissus à mailles; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres 
métalliques; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; tissus de fibres mixtes; tissus de 
fibres mixtes; moleskine; tissu de moleskine; tissus de moleskine à usage textile; moustiquaires; 
mousseline; tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus tissés étroits; voilage; tissus non tissés; 
tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; drapeaux en nylon; toile cirée; toiles 
cirées; toile cirée; toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-lits en papier; taies d'oreiller 
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en papier; tissus en fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en tissu; couvertures pour 
animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-
oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu; napperons en 
tissu; banderoles en plastique; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; mouchoirs en 
plastique; fanions en plastique; linge de table en plastique; tissu de polyester; feutre de presse; 
calicot imprimé; tissus imprimés; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couvertures 
matelassées; couettes; couettes en duvet; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; chiffons 
pour la fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; couvertures de 
bébé; napperons en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; tissus en fil de fibres régénérées; 
tissu caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à sacs; toile pour voiles; toile à voile; flanelle 
hygiénique; satin; tissus de satin; étiquettes en tissu autocollantes; tissus de fibres semi-
synthétiques; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; couvre-oreillers; 
draps; draps pour lits d'enfant; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus 
mélangés à base de soie; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; toiles de soie pour la 
broderie; tissu de soie; coton de soie; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression 
de motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le 
camping; sacs de couchage pour enfants; petits rideaux en tissu; tissus de soie filée; rideaux de 
scène; langes; feston; tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres synthétiques; linge de table et 
de lit; nappes en tissu; nappes en tissu; dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; 
serviettes de table en tissu; chemins de table; chemins de table en matières textiles; nappes en 
tissu; nappes; nappes en matières textiles; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-
réservoirs; tapisseries en tissu; torchons; tenugui [serviettes en coton japonaises]; serviettes en 
tissu éponge; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; tissu en imitation de peau d'animal; tissu 
imitant des peaux d'animaux; tissus; tissus pour la lingerie; tissus pour la confection de vêtements; 
tissus pour la fabrication de literie; débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; essuie-mains en 
tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; doublures en tissu 
pour vêtements; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; blanchets d'impression en tissu; 
couettes en matières textiles; substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes en tissu; 
tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; décorations murales en tissu; tissus pour tapis; 
tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; 
lourds rideaux à la guillotine; jetés; jetés pour le voyage; coutil; couvre-sièges de toilette en tissu; 
couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons de coiffure 
pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; serviettes en tissu avec des 
logos d'équipes de football; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts 
de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couvertures de voyage; couvertures 
de voyage; couettes en tricot; tissus de chanvre véritable; tulle; serviettes de toilette; housses 
ajustées en tissu pour barreaux de lit d'enfant; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses 
non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; 
draps à volant intégré; cantonnières; velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; napperons en 
vinyle; tissu de voile; serviettes gaufrées; décorations murales en tissu; débarbouillettes; 
débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de 
fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et 
de coton; couvertures en laine; toile de laine; tissu de laine; couvertures en laine; étoffe de laine; 
tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé; 
zéphyr.

(4) Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-
skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
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ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
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protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes 
pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables 
(ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes 
d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); 
sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; chandails; combinaisons-pantalons; 
tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; 
bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; 
hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; 
chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes 
coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; 
gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; 
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blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-
vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; 
manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles 
en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; 
léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-
vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; surpantalons; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; 
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; 
vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements 
absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes 
plissées pour kimonos habillés (hakama); vêtements en peluche; mouchoirs de poche; pochettes; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; chandails; 
molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures 
d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; 
semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; 
shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; 
socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en 
carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; 
manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes 
coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour 
costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de 
chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour 
kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); salopettes courtes; shorts; 
chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; gants de planche à 
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roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs 
pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes 
de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la 
compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; 
jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; 
slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; 
pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures 
de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; 
semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; dossards; 
vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; 
chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; 
chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de football; 
vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements 
de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
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chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].

(5) Tapis antifatigue; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis antidérapants; tapis 
de sol antistatiques; carpettes; carpettes en fourrure artificielle; gazon synthétique; gazon artificiel; 
gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; tapis d'automobile; tapis de bain; tapis de 
bain en papier; tapis de bain en plastique; tapis de bain en caoutchouc; tapis de bain en tissu; 
tapis de bain; tapis de plage; dossiers de tapis; sous-tapis; carreaux de tapis; carreaux de tapis 
pour couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; carreaux de tapis en tissu; thibaude; thibaudes; 
sous-tapis; sous-tapis; tapis; tapis; tapis et carpettes; tapis pour automobiles; tapis pour véhicules; 
revêtements muraux en tissu; tapis en liège; tapis en liège; revêtements de sol antidérapants 
décoratifs en feuilles; décorations murales, autres qu'en tissu; tapis absorbants jetables; 
paillassons; paillassons en caoutchouc naturel; paillassons en tissu; paillassons; tapis de bain en 
tissu; revêtements muraux en tissu; carpettes en similifourrure; carpettes en fausse fourrure; 
pistes d'escrime; carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues; tapis; paillassons; tapis 
d'automobile; tapis pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; tapis faits de liège; tapis fais 
de papier; carpettes en plastique; tapis faits de caoutchouc; paillassons en tissu; paillassons en 
vinyle; tapis en liège; tapis en papier; tapis de caoutchouc; carpettes; tapis en mousse pour aires 
de jeu; carpettes en fourrure; tapis goza; tapis en jonc (goza); tapis d'exercice pour gymnases; 
tapis de gymnase; tapis de gymnastique; hana-mushiro [tapis en jonc à motifs floraux]; tapis pour 
stalles à chevaux; carpettes en similifourrure; tapis de protection emboîtables; tapis japonais en 
paille de riz; tapis japonais en paille de riz [tatamis]; tapis de karaté; linoléum; revêtements de sol 
en linoléum; linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour planchers; tapis de corde tissée pour la 
création de surfaces de piste de ski; tapis de corde tissée pour pentes de ski; mosen [tapis non 
tissés de style oriental]; mushiro [tapis en paille]; tapis en paille (mushiro); tapis de bain 
antidérapants; tapis antidérapants pour baignoires; décorations murales autres qu'en tissu; tapis 
non tissés de style oriental; tapis non tissés de style oriental [mosen]; tapis de style oriental; tapis 
de bain en papier; tapis en papier; tapis d'exercice; tapis personnels pour s'asseoir; tapis à bols 
pour animaux de compagnie; carpettes de plastique; tapis de prière; dossiers primaires de tapis; 
tapis de bain en caoutchouc; tapis en caoutchouc; tapis en caoutchouc; carpettes; carpettes, à 
savoir chemins; tapis en jonc; tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); carpettes en peau de 
mouton; thibaudes d'insonorisation; tapis en paille; carpettes en fourrure synthétique; tapisseries; 
tatamis; tatamis [tapis japonais en paille de riz]; tapis de bain en matières textiles; tapis en tissu; 
papier peint entoilé; papier peint en tissu; tapis de véhicule; revêtements de sol en vinyle; tapis en 
vinyle; revêtements muraux en vinyle; papier peint en vinyle; papier peint; papiers peints, à savoir 
revêtements muraux décoratifs adhésifs; papier peint avec revêtement en matières textiles; 
paillassons en bois; nattes en paille; tapis de lutte; tapis de yoga.
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(6) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour 
le taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; ruban de sport; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; 
poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour 
bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour 
bébés pour terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de 
backgammon; jeux de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; 
raquettes de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de 
badminton; volants de badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à 
boules de quilles; sacs à bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de 
hockey sur glace; sacs à bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à 
planches à neige; sacs à bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; 
sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; 
sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; roulements à billes 
pour patins à roues alignées; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles pour le hockey sur 
gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; boules pour la pétanque; balles pour le 
paddle-tennis; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; ballons pour le 
soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la gymnastique rythmique; 
sabres en bambou pour le kendo; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères 
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longs; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères longs pour l'haltérophilie; boue à frotter les balles 
de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; 
gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour baseball; masques de receveur de 
baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de baseball; écrans de protection pour 
le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; paniers de 
basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux 
informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes [hagoita]; ballons de plage; 
jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; 
jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; jeux de poches, à 
savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de Noël; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie de billard; râteaux pour queues 
de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de 
billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; équipement de billard; 
marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de billard; tables de billard; boules de billard 
numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations 
pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles 
de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs de touche; protège-lames pour patins à 
glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames pour patins à glace; mannequins de 
blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux 
de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique de sports nautiques; figurines à tête 
branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; bobsleighs; bobsleighs; bobsleighs; boules pour 
jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de Bodhidharma sans pupilles [menashi-
daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le football; protège-corps pour le sport; 
protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf horizontal; planches de surf horizontal; 
boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; déflecteurs de boules de quilles; 
appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; amortisseurs de boules de quilles; 
gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le 
tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour mouches de pêche; boîtes pour 
leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; rings de boxe; freins 
pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à 
bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs 
pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de 
transport pour skis nautiques; courroies de transport spécialement conçues pour les planches à 
pagayer debout; étuis conçus pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour 
flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; 
étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour 
queues de snooker; étuis pour balles de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de 
carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets 
pour chats; masques de receveur; gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour 
queues de billard; craie pour queues de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de 
dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; 
pompons de cheerleading; pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; 
pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le 
sport; plastrons pour le football; plastrons pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour 
le hockey sur gazon; plastrons pour le hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour 
le sport; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets 
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pour enfants; vélos jouets pour enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de 
dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; 
poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre 
de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction d'alerte d'incendie; cache-
pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en 
matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; pigeons d'argile pour 
utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; portiques d'escalade; 
baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter en métal; jouets à 
remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; vêtements pour 
poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises 
traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; accessoires vestimentaires 
pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en peluche; bâtons de jonglerie; 
bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; 
appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; billards électriques à pièces; 
figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo 
informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de jeux vidéo informatisés; 
confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; commandes pour consoles 
de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions jouets; drapeaux de coin pour 
terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques de costume; costumes pour 
poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; housses pour fixations de ski; 
housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; paniers de pêche; mobiles pour 
lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; chevilles de cribbage; sacs de cricket; 
balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le cricket; ensembles de jeu de croquet; 
jeux de croquet; carreaux d'arbalète; skis de fond; casse-tête cubiques; jouets en peluche; 
gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de curling; corps de fléchettes; étuis 
pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à 
fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-
pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; affûte-fléchettes; corps de fléchette; 
étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; poupées daruma; bandes 
antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; 
bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes pour planches à neige; 
bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations et ornements pour arbres de Noël; 
décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; attractifs pour 
cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques; disques d'athlétisme; 
disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de hasard; palmes de plongée; palmes de 
plongée; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; 
costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; mobilier et articles décoratifs pour 
maisons de poupée; meubles de maison de poupée; maisons de poupée; ensembles de jeu pour 
poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et accessoires; poupées et vêtements de 
poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de poupée; biberons de 
poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; poupées pour jouer; couvre-chefs de 
poupée; maisons de poupée; poupées en position assise (poupées osuwari); chambres de 
poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres d'exercice pour cadres de porte; 
damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes pour poupées; jeux d'haltères; 
jeux d'haltères; tiges d'haltère; tiges d'haltère court pour l'haltérophilie; haltères; haltères; haltères 
d'haltérophilie; haltères pour l'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs de pâques; carres pour 
skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; 
coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; coudières; 
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coudières pour le football; coudières pour le sport; protège-coudes pour la planche à roulettes; 
coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; jeux de fléchettes électroniques; appareils 
de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques éducatifs pour enfants; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; jouets d'apprentissage 
électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les sports; exerciseurs elliptiques; épées pour 
l'escrime; équipement de billard; poupées de style européen; balles et ballons d'exercice; barres 
d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; 
tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs 
faciaux pour le sport; masques pour le sport; visières pour le sport; jouets représentant des 
personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; 
fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; 
chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; gants de 
hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; 
marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour 
planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons 
pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-
but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de pêche; 
mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de 
pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères 
(leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à 
pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de 
canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à 
pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; 
articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et 
mouches; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour 
la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues 
pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de 
balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de protection 
ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à 
l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour poupées; mobilier pour maisons de poupée; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
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l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; gants de handball; ballons de 
handball; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; épuisettes; consoles de jeu de poche; 
consoles de jeu de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de 
poche pour jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de 
jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; poignées pour cannes à pêche; 
deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre de Noël; harnais pour planches à voile; 
harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de badminton; 
couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; couvre-raquettes de tennis de table; couvre-
palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis; 
couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey 
pour l'équipement; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières 
de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; porte-craies pour queues de 
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billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour 
queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; jouets pour le développement du 
nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour nourrissons; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables 
pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons de plage gonflables; culbutos gonflables; 
tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables 
pour la natation; jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets 
gonflables à enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour 
enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; patins 
à roues alignées; patins à roues alignées; chambres à air à usage récréatif; jeux de plateau 
interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; boîtes à surprise; arcs de 
tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais [sugoroku]; billards 
électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises 
[utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; 
javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête; supports 
athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec des jeux électroniques; manettes 
de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; manches à balai 
pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; balles de jonglerie; quilles de jonglerie; 
diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; cibles 
de frappe pour le karaté; gants de karaté; coussins de frappe pour le karaté; boucliers de frappe 
pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; cartes de karuta; cartes de 
karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeux de cartes japonais]; sabres de kendo en 
bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo en bois; cartes de keno; 
haltères russes; planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; coussins 
de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe au pied pour les arts martiaux; planches de 
natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-
volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-volant; planches aérotractées; cerfs-volants; 
genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour 
la planche à roulettes; genouillères de soccer; genouillères pour le sport; planches à genoux; 
poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers coréens [plateaux de jang-
gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer 
coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles de crosse; gants de 
crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche à la ligne; 
épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour planches à voile; 
attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; jambières pour 
le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids d'exercice pour les 
jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues de loterie; 
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luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; mah-jong; jeux de mah-
jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; marionnettes; repères de 
balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts pour planches à voile; 
matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets mécaniques; ballons 
lestés; jeux de mémoire; menashi-daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; supports 
athlétiques pour hommes; jouets à remonter en métal; mobiles pour enfants; modèles réduits 
d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits de locomotives 
à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets moulées; cages à singe; monoskis; 
casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf 
motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; jouets multiactivités pour bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; poteaux multisports; ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets 
musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; ballons de 
netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de ballon; filets pour poches de table de 
billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey sur glace; filets pour poches de table 
de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de table de snooker; filets pour tables de 
snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf quilles; pommades ou gels non 
médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence des mains lors d'activités 
sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; 
viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; fausses dents de 
fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à l'arc; cartes à jouer 
ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et décorations pour arbres 
de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte d'incendie; poupées osuwari 
[poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets 
d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-manches pour raquettes; 
couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; 
couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis de 
table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de pachinko; pachinkos; jeux de 
paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à bras; raquettes pour le 
paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but de hockey sur gazon; 
jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes de peinture pour 
fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux 
de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; jeux de société; jeux 
de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; chapeaux de fête; 
cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à savoir diablotins; 
cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; 
chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets 
pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; 
boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi [échecs coréens]; 
piñatas; billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur de 
baseball; plaques de lanceur de softball; jouets de bain en plastique; personnages jouets en 
plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets en 
plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
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les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; chevaux d'arçons 
pour la gymnastique; pompons de cheerleading; équipement de billard; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; étuis 
pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux 
de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de porcelaine; 
structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets articulées; 
filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le golf; 
arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour 
les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à raquettes; films 
protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs 
conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à roulettes; 
protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les coudes; bouts 
protecteurs pour articles chaussants; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au 
hockey; rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; 
jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; 
ballons de boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à 
frapper; marionnettes; jouets à pousser; casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de 
palets; ensembles de jeu de palets; cordes de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis 
ou de badminton; gants de racquetball; filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles 
réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions 
jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; 
hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; 
poupées en chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; 
modèles réduits de voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à 
relais; modèles réduits de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils 
avec résistance pour l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à 
va-et-vient; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour 
la gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement 
conçus pour la gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; 
anneaux de gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à 
roulettes et patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires; patins à roulettes; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; 
cordes pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de 
roulette; tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et 
ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; 
canards en caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres 
pour l'escrime; rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection 
pour poteaux de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de 
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sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; 
planches à voile munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets 
pour le sable; jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; 
modèles réduits de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de 
voitures; modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits 
d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de 
course; modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
jouets pour dessiner; housses à ski; fixations de ski; freins de ski; étuis à skis; housses de skis; 
carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; 
quilles; gants de parachutisme; luges pour le skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; 
luges de descente pour parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à 
sous; petits jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; 
râteaux pour queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; 
porte-craies pour queues de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues 
de snooker; râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à 
neige; boules à neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; luges; luges à usage 
récréatif; fixations de planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; raquettes; 
ballons de soccer; filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; 
genouillères de soccer; poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets 
souples; balles de tennis molles; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets 
souples en forme d'oursons; jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; 
gants de softball; balles de softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) 
pour la pêche; balles et ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; 
poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort 
pour l'exercice; tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes de 
raquette de squash; raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à 
empiler; boîtes empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers 
d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; pieds pour 
arbres de Noël; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; blocs de départ pour 
l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour 
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l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles 
pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche 
pour la pêche sur la glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; 
coussins de frappe pour l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes 
de badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et 
en peluche; poupées rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; 
animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); 
planches de surf; skis de surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de 
planche de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de 
surf; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de 
natation; flotteurs de natation à usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures 
de natation; planches de natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; 
flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; 
planches de natation; planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour 
piscines; anneaux de natation; palmes pour nageurs; palmes pour nageurs; balançoires; 
balançoires; pivots pour sacs de frappe; tables de soccer sur table; balles de tennis de table; 
raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; filets de tennis de table; étuis à 
raquettes de tennis de table; palettes de tennis de table; équipement de tennis de table; raquettes 
de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de table; tables de soccer de table; tables de 
soccer sur table; tables de tennis de table; balles de tennis de table; jeux de basketball de table; 
coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles 
de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; oursons en peluche; ensembles de coup de 
départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; 
balles de tennis; balles de tennis et volants; sangles de filet de tennis; filets de tennis; filets et 
poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de tennis; 
raquettes de tennis; poteaux de tennis; balles de spirobole; masques de théâtre; protège-gorges 
pour le sport; protège-gorges pour le sport; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; 
embouts pour queues de billard; embouts pour queues de billard; embouts pour queues de 
snooker; toboggans; figurines d'action jouets; avions jouets; pistolets à air comprimé jouets; 
aéronefs jouets; avions jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; armure jouet; 
armures jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; batteries 
de cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; oursons jouets; 
jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; broches 
jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de 
construction; structures de bâtiment jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules 
jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; appareils photo jouets; pistolets à capsules 
jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres de Noël jouets; horloges jouets; horloges et 
montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de construction; véhicules de construction 
jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte 
à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; 
aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares 
jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; 
maisons jouets; cosmétiques jouets; camions jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; 
mobiles jouets; nécessaires de modélisme; modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles 
réduits de trains jouets; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; modèles réduits 
jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à 
bruit; pianos jouets; étuis de pistolet jouets; pistolets jouets; garages de puits jouets; puits jouets; 
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landaus jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte 
à modeler; pistes pour voitures de course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course 
jouets; tourne-disques jouets; robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de 
modélisme jouets; trottinettes; stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; 
boucliers jouets; avions jouets à élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; 
poussettes jouets; épées jouets; téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques 
jouets; train jouet; trains jouets; camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; 
véhicules jouets; véhicules jouets se transformant en robot; baguettes jouets; montres jouets; 
armes jouets; sifflets jouets; xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; 
jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets 
conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets 
conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour 
bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour 
nourrissons; jouets pour animaux de compagnie; balises d'athlétisme; bandes antidérapantes pour 
planches de surf horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes 
pour planches à roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; bandes 
antidérapantes pour planches de surf; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; 
poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train 
jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles pour 
bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-chariots 
pour équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; barres 
asymétriques de gymnastique; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; 
cartes à jouer uta-garuta [jeux de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; perches; 
marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; planches nautiques; 
planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; fixations de ski nautique; gants de ski 
nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski 
nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; brassards de 
natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; fixations de ski nautique; étuis de transport pour 
skis nautiques; gants de ski nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs à presser; 
brassards de natation; gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour 
l'exercice; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; planches à voile; gants de planche à 
voile; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; 
sabres en bois pour le kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-
poignets pour le sport; poids pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; 
sangles de yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,923,650  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSIE DRESSIE ROOM
Produits

 Classe 03
Cosmetic nail care preparations.

SERVICES

Classe 44
Online consultation services, namely an interactive website that enables consumers to upload a 
photo from their phone to find the best nail polish shade match.

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=1923650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,923,987  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TRI-COASTAL DESIGN
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot DESIGN en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 18
Sangles à bagages; étiquettes à bagages; malles (bagages); poignées de valise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1923987&extension=00
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  N  de la demandeo 1,931,365  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality, Via Stendhal, 47, 20144 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MONCLER HERMINE
Produits

 Classe 18
(1) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; sangles en cuir, à savoir 
articles de sellerie; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles; étuis pour 
cartes de visite; housses à mobilier en cuir; étuis pour cartes professionnelles; porte-documents; 
étiquettes en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
sacs de transport pour animaux; sacs à main; sacs à main de soirée, à savoir sacs à main; sacs à 
provisions; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions à roulettes; sacs polochons; sacs banane; 
sacs de type Boston; sacs à bandoulière; malles; sacs de plage; sacs-pochettes; mallettes; sacs 
d'écolier; sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; randoseru, à savoir sacs d'école japonais; sacs 
de sport; housses à vêtements de voyage; sacs à main; portefeuilles; portefeuilles de poche; 
mallettes pour documents; étuis porte-clés; sacs à clés; étuis pour clés; mallettes; pochettes en 
cuir pour l'emballage; bagages; pochettes pour le maquillage, les clés et les articles personnels, 
nommément sacs pour articles de toilette; sacs à chaussures de voyage; sacs de sport tout usage; 
sacoches; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; havresacs; valises court-séjour; malles, à savoir 
bagagerie; mallettes de toilette vides; boîtes à chapeaux en cuir de voyage; boîtes à chapeaux en 
cuir; armatures de sac à main; étuis porte-clés en cuir; bandoulières, à savoir courroies en cuir; 
sangles en cuir; pochettes en cuir, nommément pochettes de taille, pochettes à clés, sacs à 
cordon coulissant, étuis à outils vendus vides; valises; valises à roulettes; maroquinerie, 
nommément ensembles de sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; sacs de camping; sacs 
d'escalade; valises motorisées; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; fourre-
tout; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; sacs à dos porte-
bébés; porte-bébés; parapluies pour enfants; serpentins de marche pour enfants; parapluies; 
parasols; bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; garnitures de harnais; parapluies de golf; 
housses de parapluie; bâtons de randonnée pédestre; bâtons de trekking.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées, serre-poignets, 
bandeaux, voiles, fourrures, tabliers, masques de ski, gabardines; vestes avec ou sans manches; 
vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes de cuir; 
vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en duvet sans 
manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-vent; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1931365&extension=00
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coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks en duvet; 
parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; gilets; gilets à doublure amovible; pardessus; 
manteaux; manteaux en fourrure; imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; 
chemises sport; gilets de corps; chemises pour costumes; combinaisons-culottes; camisoles; 
chemisiers; blousons; chandails molletonnés; chandails; chasubles, à savoir pulls; jerseys, à 
savoir vêtements, nommément maillots de sport et maillots sans manches; pantalons; pantalons 
de ski; pantalons de planche à neige; pantalons de ski; shorts; bermudas; jeans; jupes; jupes-
shorts; salopettes de travail; vêtements de gymnastique; ensembles de jogging; pantalons de 
jogging; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; costumes de ski; costumes de 
planche à neige; costumes; robes pour femmes; robes du soir; robes; blazers; tenues habillées; 
jupons; combinés; coordonnés, nommément camisoles, chandails et cardigans; pantalons-
collants, à savoir pantalons; pantalons-collants, à savoir jambières; jambières; salopettes; 
ponchos; robes de mariage; prêt-à-porter, nommément chemises et robes; vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur; costumes de mascarade; hauts, 
à savoir vêtements, nommément corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires, hauts à capuchon, 
hauts courts, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts en molleton, hauts tissés et 
débardeurs; tricots, à savoir vêtements, nommément hauts tricotés, foulards et chapeaux; 
bonneterie; vêtements en cuir ou en similicuir, nommément pantalons, chemises, shorts et robes; 
vêtements imperméables, nommément pantalons, chemises, shorts et robes; pantalons; pantalons 
molletonnés; pèlerines; robes-tabliers; smokings; barboteuses; maillots; pantalons sport; tuniques; 
uniformes scolaires; uniformes de sport; culottes (vêtements); vêtements de golf, autres que les 
gants, nommément pantalons et chemises; manchettes; blouses; bonnets de bain; bonnets de 
bain; cache-maillots; vêtements de plage, nommément maillots de bain et shorts de bain; maillots 
de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; paréos; vêtements pour 
enfants, nommément pantalons, chemises, shorts et robes; articles chaussants pour enfants; 
couvre-chefs pour enfants, nommément casquettes, chapeaux, tuques; articles chaussants pour 
bébés et tout-petits; couvre-chefs pour bébés et tout-petits, nommément casquettes, chapeaux, 
casquettes tricotées; pantalons pour bébés, à savoir sous-vêtements; bavoirs en tissu; layette, à 
savoir vêtements; bavoirs en tissu, avec manches; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
dormeuses matelassées pour bébés; dormeuses matelassées en duvet pour bébés; combinés 
pour bébés; chancelières non électriques; chaussettes; bas; collants; chaussettes de sport; bas-
culottes; maillots; jarretelles; fixe-chaussettes; jarretelles; chaussures; chaussures en cuir; 
chaussures de sport; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures d'alpinisme; 
chaussures de course; articles chaussants de ski; articles chaussants d'après-ski, nommément 
pantoufles, chaussures et bottes; articles chaussants de planche à neige; articles chaussants 
imperméables; espadrilles; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; tongs, à 
savoir articles chaussants; semelles pour articles chaussants; bottes; demi-bottes; brodequins; 
bottes imperméables; bottes de ski; bottes de planche à neige; bottes de sport; bottes d'équitation; 
sabots; couvre-chaussures; foulards; mantes; châles; étoles; étoles en fourrure; bandanas, à 
savoir mouchoirs de cou; articles vestimentaires, nommément foulards; articles pour le cou, 
nommément tours de cou, cravates, cache-cous, noeuds papillon; ascots; mouchoirs de cou; 
pochettes; vêtements, nommément gants, manchons, ceintures, cols, ceintures porte-monnaie; 
mitaines; gants de ski; gants de planche à neige; bretelles pour vêtements; bretelles; ceintures 
montées, à savoir parties de vêtement; écharpes; boas, à savoir tours-de-cou; cache-nez, à savoir 
foulards; sous-vêtements; maillots; maillots de sport; sous-vêtements, y compris slips, à savoir 
vêtements de dessous; culottes; caleçons; caleçons, à savoir vêtements, caleçons et caleçons 
boxeurs; pyjamas; robes de chambre; robes de nuit; gilets; soutiens-gorge; corsets, à savoir 
vêtements de dessous; corsages, à savoir lingerie; gaines; combinaisons-culottes, à savoir 
vêtements de dessous; masques de sommeil; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, 
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chapeaux; bérets, visières de casquette, casquettes à visière; capuchons, à savoir vêtements; 
cache-oreilles, à savoir vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,935,954  Date de production 2018-12-13
 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
EXPRESSIE

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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 03
Nail polish.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1935954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,936,052  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPRESSIE

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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 03
Nail polish.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1936052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,944,365  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Personal Care Products, L.P., 70 Tyler 
Place, South Plainfield, NJ 07080, 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

SEALLURE
Produits

 Classe 01
Ingrédients chimiques bioactifs pour la fabrication de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2019, demande no: 88/286,
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=1944365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,950,595  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEAN CAMERON, 140 Dunk River Rd, 
Summerside, PRINCE EDWARD ISLAND C1N 
4J9

MARQUE DE COMMERCE

Red Dirt Baby
Produits

 Classe 05
(1) Couches-culottes pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches-culottes pour bébés; 
couches pour bébés; couches pour bébés.

 Classe 10
(2) Biberons.

 Classe 18
(3) Sacs à dos porte-bébés; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 24
(4) Couvertures pour bébés; jersey pour vêtements; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements.

 Classe 25
(5) Tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; bavoirs en 
tissu; chapeaux en tissu.

 Classe 26
(6) Brassards comme accessoires vestimentaires; broches pour vêtements; pièces de tissu pour 
vêtements; pièces pour vêtements; pièces décoratives pour vêtements; pièces pour vêtements.

 Classe 28
(7) Vêtements pour poupées.

SERVICES

Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de 
vente au détail offerts par des boutiques de vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1950595&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 février 2019 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 338,462(02)  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP, 4405 
METROPOLITAIN BOULEVARD EAST, 
MONTREAL, QUEBEC H1R 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDERBRA
Produits
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements de dessous; vêtements, nommément 
pantalons et chemises servant de couche de base; leggings; tee-shirts à manches longues; 
chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0338462&extension=02
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  N  de la demandeo 1,163,741(01)  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEFANO RICCI S.P.A., Via Faentina, 171 - 
50010 Fiesole (Firenze), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

STEFANO RICCI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Stefano Ricci a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Parfums pour hommes.

(6) Savons à raser pour hommes, lotions après-rasage pour hommes, produits cosmétiques pour 
le bain, nommément huiles de bain pour hommes, shampooings pour hommes, eau de toilette 
pour hommes, huiles essentielles à usage personnel pour hommes, pots-pourris pour hommes, 
encens aromatique pour hommes, lotions capillaires pour hommes, baumes à usage autre que 
médical, nommément baumes à lèvres pour hommes, baumes après-rasage pour hommes et 
baumes à raser pour hommes, dentifrices pour hommes, cosmétiques pour hommes.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table plaqués argent.

(7) Ustensiles de table.

 Classe 18
(8) Parapluies à manche pour hommes; couvertures en peaux, nommément fourrures.

 Classe 20
(9) Cadres pour photos, objets d'art, nommément sculptures en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique, cornes d'animal, coussins, oreillers. .

 Classe 21
(3) Articles de table faits de porcelaine et de porcelaine phosphatique.

(10) Verrerie peinte et articles en terre cuite, objets d'art, nommément sculptures en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; verres décoratifs peints, bols en verre, bouteilles de vin décoratives, 
cruches, bustes en porcelaine, en terre cuite et en verre, verres à pied, chausse-pieds, 
candélabres, carafes à décanter, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, surtouts de table, articles de 
table en céramique, porte-couteaux pour la table, statuettes en porcelaine, en céramique, en terre 
cuite et en verre; pots à fleurs, flasques, saladiers, assiettes de table, vaporisateurs de parfum, 
couverts de service à café et à thé, nommément tasses, théières et sucriers, bols à soupe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1163741&extension=01
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 Classe 25
(4) Vestons pour hommes.

(5) Vestes sport pour hommes.

(11) Pantalons pour hommes; pantalons en jean pour hommes, pantalons pour hommes; noeuds 
papillon pour hommes; chaussures de sport pour hommes.

(12) Vêtements de golf pour hommes; vêtements de tennis pour hommes; manteaux d'équitation 
pour hommes; vêtements d'équitation et de polo pour hommes; vêtements d'équitation [autres que 
les chapeaux] pour hommes; vestes d'équitation pour hommes; jodhpurs (pantalons d'équitation) 
pour hommes; vestes de moto pour hommes; maillots de vélo pour hommes; chemises de golf 
pour hommes; pantalons de golf pour hommes; pantalons de golf pour hommes; casquettes de 
golf pour hommes. .

 Classe 26
(13) Boutons pour vêtements pour hommes; boutons en métaux précieux pour vêtements pour 
hommes, boucles pour hommes, nommément boucles pour sacs en cuir, sacs de voyage, malles 
et valises pour hommes, boucles de ceinture, boucles pour vêtements et boucles pour articles 
chaussants pour hommes.

 Classe 28
(14) Sacs à skis; fixations de ski; fixations pour skis alpins; jeux de plateau; jeux de dés; jeux de 
dames; jeux d'échecs; jeux de société; monoskis; bâtons de ski; couvre-semelles pour bottes de 
ski; échiquiers; skis.

 Classe 34
(15) Cendriers pour fumeurs, étuis à cigarettes et à cigares pourvus d'un humidificateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de présentation à des fins de 
marchandisage; services de vente au détail, aussi pour des tiers, de parfumerie (pour hommes), 
de cosmétiques (pour hommes), de bijoux (pour hommes), de montres-bracelets et de montres de 
poche (pour hommes), d'articles de papeterie pour l'écriture, de montres à sangle en cuir, de 
parapluies (pour hommes), de cadres, d'objets d'art, de verrerie, nommément de verrerie de table, 
de verrerie peinte, de figurines décoratives en verre, d'articles de table faits de porcelaine et de 
terre cuite, d'articles vestimentaires (pour hommes), d'articles chaussants (pour hommes) et 
d'articles pour fumeurs, nommément de cendriers.

(2) Services de vente au détail, aussi pour des tiers, de linge de maison et de linge de lit.

(3) Organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément de défilés de 
mode; organisation et tenue de salons et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires 
dans le domaine de la mode; organisation d'évènements, d'expositions, de salons et de spectacles 
à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine de la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2005 en liaison avec les produits (4); 
22 octobre 2012 en liaison avec les produits (1); 03 novembre 2014 en liaison avec les produits 
(2), (3); 17 mars 2015 en liaison avec les produits (5). Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 février 2013 sous le 
No. 1560926 en liaison avec les produits (2), (7), (9), (15) et en liaison avec les services (1); 
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ITALIE le 16 juillet 2013 sous le No. 1583357 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), (8), 
(10), (11), (13) et en liaison avec les services (2); ITALIE le 08 janvier 2016 sous le No. 1663810 
en liaison avec les produits (12), (14) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) et en liaison 
avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,780,026(01)  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apex Brands, Inc., 1000 Lufkin Road, Apex, 
NC 27539, 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

GEARWRENCH
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques; machines-outils électriques, nommément fraises à tailler les engrenages, 
outils à affûter, machines à affûter les outils, machines-outils à travailler les métaux, fraises à 
fileter et aléseuses, à savoir machines-outils; marteaux pneumatiques; marteaux électriques; clés 
à chocs; tournevis électriques; perceuses à main électriques; marteaux pneumatiques; perceuses 
à percussion électriques; ponceuses électriques; scies circulaires; scies à chaîne; scies à ruban; 
lames, nommément lames pour faucheuses, machines à affûter les couteaux, machines pour 
l'aiguisage de couteaux et couteaux électriques; lames de scie [pièces de machine]; porte-outils, 
nommément embouts, douilles, mandrins, porte-embouts, pinces de serrage et manchons porte-
forets; hache-paille; outils de coupe, nommément trancheuses, fraises à fileter (machines-outils), 
fraises à tailler les engrenages (machines-outils) et machines à hacher le fourrage; lames de 
hache-paille; compresseurs d'air; machines pour le travail des métaux; machines de finition, 
nommément machines de finition du béton, machines de coupe et de finition d'engrenages, 
machines de finition de contreplaqué, machines de finition de corde en paille ainsi que machines 
de finition et de compactage du sursol; machines à travailler le bois, nommément ponceuses pour 
le travail du bois, machines à graver au laser pour le travail du bois, scies circulaires pour le travail 
du bois, machines à scier le bois, machines à raboter le bois et fraiseuses à bois; machines 
d'affûtage, nommément machines à affûter les couteaux; machines-outils pour l'industrie 
automobile; supports et dispositifs de fixation pour machines-outils, nommément crochets comme 
pièces de machine; outils à encocher, nommément poinçons à main; outils à main, nommément 
pistolets à peinture et pistolets graisseurs pneumatiques; vérins pneumatiques; ascenseurs, tables 
élévatrices hydrauliques, transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, mâts de charge, lève-
voitures et lève-camions; grues (montées); charnières d'élévateur (pièces de machine); arbres à 
cames pour moteurs d'automobile; volants pour moteurs d'automobile; paliers pour véhicules, 
nommément paliers de moteur; transmissions de transporteur à courroie; manivelles pour moteurs 
d'automobile.

 Classe 08
(2) Machines d'affûtage ainsi qu'outils et instruments d'affûtage manuels; outils à main, 
nommément outils manuels; appareils de levage, nommément crics de levage manuels.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780026&extension=01
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(3) Instruments de mesure, nommément mètres à ruban, rubans à mesurer au laser, équerres en 
T pour la mesure, règles à mesurer, rapporteurs d'angle et sondes de température; tachymètres; 
miroirs d'inspection; indicateurs, nommément indicateurs de couple numériques, jauges 
d'épaisseur, débitmètres, indicateurs de carburant, indicateurs de niveau, tampons, manomètres, 
indicateurs de température, calibres à mâchoires, vacuomètres, calibres à bague et contrôleurs 
d'usure de pneus; micromètres; pieds à coulisse; détecteurs de tension; détecteurs de court-
circuit; gants de mécanicien; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le 
feu; casques, nommément casques de sécurité; casques pour soudeurs; masques de protection 
contre la poussière; harnais de sécurité; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; lunettes de protection; visières de protection pour ouvriers; appareils 
respiratoires pour prévenir l'inhalation de poussière; gants de protection contre les accidents; 
machines d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; machines de réglage de la géométrie 
pour véhicules; manomètres pour pneus; jauges d'épaisseur pour bougies d'allumage.

 Classe 11
(4) Produits d'éclairage, nommément lampes, torches, appareils d'éclairage électrique, appareils 
d'éclairage à piles ou à batterie, lampes de travail portatives, lampes frontales et lampes-stylos; 
lampes de poche; appareils d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Enregistrements

    TMA1,021,868.  2019-05-16.  1806819-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,021,869.  2019-05-16.  1734901-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
City University of Seattle

    TMA1,021,870.  2019-05-16.  1852696-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
British Columbia Automobile Association

    TMA1,021,871.  2019-05-17.  1861985-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Christian Vienneau

    TMA1,021,872.  2019-05-16.  1756084-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Essex Lake Group LLC

    TMA1,021,873.  2019-05-16.  1734899-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
City University of Seattle

    TMA1,021,874.  2019-05-16.  1816685-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA1,021,875.  2019-05-16.  1816583-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,021,876.  2019-05-16.  1788526-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA1,021,877.  2019-05-16.  1839596-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
The Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider International (a Utah Corporation)

    TMA1,021,878.  2019-05-16.  1816684-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA1,021,879.  2019-05-16.  1841727-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
YP Supplier LLC

    TMA1,021,880.  2019-05-16.  1836808-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
VARIDESK, LLC

    TMA1,021,881.  2019-05-16.  1795762-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Assured Natural Distribution Inc.
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    TMA1,021,882.  2019-05-16.  1841726-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
YP Supplier LLC

    TMA1,021,883.  2019-05-16.  1803813-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,021,884.  2019-05-16.  1830143-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA1,021,885.  2019-05-16.  1831815-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Google LLC

    TMA1,021,886.  2019-05-16.  1877401-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
PETER TANNER

    TMA1,021,887.  2019-05-16.  1852697-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
British Columbia Automobile Association

    TMA1,021,888.  2019-05-16.  1852699-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
British Columbia Automobile Association

    TMA1,021,889.  2019-05-17.  1624507-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
VENCHI S.p.A, a company organized under the laws of Italy

    TMA1,021,890.  2019-05-17.  1627849-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Hardex Corporation Sdn. Bhd.

    TMA1,021,891.  2019-05-17.  1638472-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Australian Mud Company Pty Ltd.

    TMA1,021,892.  2019-05-17.  1717028-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Welspun Global Brands Limited

    TMA1,021,893.  2019-05-17.  1839692-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
ALROS PRODUCTS LIMITED, a legal entity

    TMA1,021,894.  2019-05-17.  1841006-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
DIANA CONWAY

    TMA1,021,895.  2019-05-17.  1780524-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Jacqui Jensen-Roy

    TMA1,021,896.  2019-05-17.  1778907-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
AllCells, LLC

    TMA1,021,897.  2019-05-17.  1910365-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender
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    TMA1,021,898.  2019-05-17.  1729649-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FUJITSU LIMITED

    TMA1,021,899.  2019-05-17.  1826945-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
City of London Distillery Ltd

    TMA1,021,900.  2019-05-17.  1818902-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
William V. MacGill & Co.

    TMA1,021,901.  2019-05-17.  1756077-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Seven for All Mankind International SAGL

    TMA1,021,902.  2019-05-17.  1856442-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
LANDLORD RESOURCE CENTER LTD

    TMA1,021,903.  2019-05-17.  1819006-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Ryan Manning

    TMA1,021,904.  2019-05-17.  1856244-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Stryker Corporation

    TMA1,021,905.  2019-05-17.  1780389-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA1,021,906.  2019-05-17.  1747137-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
2157046 Ontario Inc. dba AKM Distribution

    TMA1,021,907.  2019-05-17.  1797854-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
9830928 Canada Inc.

    TMA1,021,908.  2019-05-17.  1780388-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA1,021,909.  2019-05-17.  1710194-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Nforno Pizza Corporation

    TMA1,021,910.  2019-05-17.  1755758-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Cupbop Co.

    TMA1,021,911.  2019-05-17.  1781313-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Mylan Inc.

    TMA1,021,912.  2019-05-17.  1799881-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Metro Inc.

    TMA1,021,913.  2019-05-17.  1780390-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
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Sleep Country Canada Inc.

    TMA1,021,914.  2019-05-17.  1786480-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Stéphane Beaulne

    TMA1,021,915.  2019-05-17.  1649946-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
DL NUTRITION SUPERALIMENTS INC.

    TMA1,021,916.  2019-05-17.  1844413-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Origami Capital Partners, LLC

    TMA1,021,917.  2019-05-17.  1812735-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Westminster College Foundation

    TMA1,021,918.  2019-05-17.  1854149-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
SWIMWAYS CORP.

    TMA1,021,919.  2019-05-17.  1806810-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
ProductWorks, LLC

    TMA1,021,920.  2019-05-17.  1904714-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
TIVA BUILDING PRODUCTS

    TMA1,021,921.  2019-05-17.  1782699-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
WORLDWIDE INTERIM LTD

    TMA1,021,922.  2019-05-17.  1784607-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Noxell Corporation

    TMA1,021,923.  2019-05-17.  1868342-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA1,021,924.  2019-05-17.  1845335-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
GCP Applied Technologies Inc.

    TMA1,021,925.  2019-05-17.  1816604-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Trim-Tex, Inc.

    TMA1,021,926.  2019-05-17.  1845328-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
GCP Applied Technologies Inc.

    TMA1,021,927.  2019-05-17.  1868769-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
SARcode Bioscience Inc.

    TMA1,021,928.  2019-05-17.  1814358-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Kookmin Bank Co., Ltd.
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    TMA1,021,929.  2019-05-17.  1848381-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
MBX LLC

    TMA1,021,930.  2019-05-17.  1871555-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Dominion Diamond Mines ULC

    TMA1,021,931.  2019-05-17.  1894211-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA1,021,932.  2019-05-17.  1859498-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Howland Green Homes Ltd.

    TMA1,021,933.  2019-05-17.  1841610-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Paul-André Miron-Piché

    TMA1,021,934.  2019-05-17.  1801756-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Oralect Licensing, Ltd.

    TMA1,021,935.  2019-05-17.  1801754-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Oralect Licensing, Ltd.

    TMA1,021,936.  2019-05-17.  1894204-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA1,021,937.  2019-05-17.  1894202-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA1,021,938.  2019-05-17.  1832034-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Würth International AG

    TMA1,021,939.  2019-05-17.  1838199-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Canadian Crime Stoppers Association

    TMA1,021,940.  2019-05-17.  1842322-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Poly Dome Ontario Inc.

    TMA1,021,941.  2019-05-17.  1798627-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
World Licenses B.V.

    TMA1,021,942.  2019-05-17.  1798626-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
World Licenses B.V.

    TMA1,021,943.  2019-05-17.  1786465-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

    TMA1,021,944.  2019-05-17.  1861729-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada
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    TMA1,021,945.  2019-05-17.  1822604-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Drizly, Inc.

    TMA1,021,946.  2019-05-17.  1841822-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
SSIMWAVE Inc.

    TMA1,021,947.  2019-05-17.  1706444-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal entity

    TMA1,021,948.  2019-05-17.  1848380-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
MBX LLC

    TMA1,021,949.  2019-05-17.  1708772-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
TEKSAVVY SOLUTIONS INC.

    TMA1,021,950.  2019-05-17.  1811540-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
9710728 CANADA INC.

    TMA1,021,951.  2019-05-17.  1807780-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Epic Games, Inc.

    TMA1,021,952.  2019-05-17.  1827589-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Heretic Spirits Inc.

    TMA1,021,953.  2019-05-17.  1832559-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Citizen Brewing Company Ltd.

    TMA1,021,954.  2019-05-17.  1832556-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Citizen Brewing Company Ltd.

    TMA1,021,955.  2019-05-17.  1821379-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Ghia Wood and Wood Inc.

    TMA1,021,956.  2019-05-17.  1844097-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Knowledge First Financial Inc. / La premiere financière du savoir Inc.

    TMA1,021,957.  2019-05-17.  1844100-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Knowledge First Financial Inc. / La premiere financière du savoir Inc.

    TMA1,021,958.  2019-05-17.  1837837-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
TELUS Corporation

    TMA1,021,959.  2019-05-17.  1861718-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
3284906 NOVA SCOTIA LIMITED

    TMA1,021,960.  2019-05-17.  1859273-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
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0883033 BC Ltd.

    TMA1,021,961.  2019-05-17.  1855692-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
TAR INVESTMENTS LIMITED

    TMA1,021,962.  2019-05-17.  1860896-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Fabrications Tremex inc.

    TMA1,021,963.  2019-05-17.  1861443-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
INSIGHT TRAVEL GROUP LIMITED

    TMA1,021,964.  2019-05-17.  1844867-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
RIDE Television Network, Inc.

    TMA1,021,965.  2019-05-17.  1844868-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
RIDE Television Network, Inc.

    TMA1,021,966.  2019-05-17.  1833763-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
CRAZY CANUCK EVENTS CORPORATION

    TMA1,021,967.  2019-05-17.  1834112-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
LEC LIGHTING ENHANCEMENT CORPORATION

    TMA1,021,968.  2019-05-17.  1822481-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Yves Jacquemier

    TMA1,021,969.  2019-05-17.  1822931-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
CARPROOF CORPORATION

    TMA1,021,970.  2019-05-17.  1732298-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Northern Alberta Radio Club

    TMA1,021,971.  2019-05-17.  1813189-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
charles-andré audet

    TMA1,021,972.  2019-05-17.  1836483-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
ARAM PIROUZI

    TMA1,021,973.  2019-05-17.  1840180-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Bell Media Inc.

    TMA1,021,974.  2019-05-17.  1767698-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Freudenberg Oil & Gas Technologies Limited

    TMA1,021,975.  2019-05-17.  1849090-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Suncor Energy Inc.
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    TMA1,021,976.  2019-05-17.  1834506-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
WEST EDMONTON MALL

    TMA1,021,977.  2019-05-17.  1783442-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Can't Live Without It, LLC

    TMA1,021,978.  2019-05-17.  1842374-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Build Bold Inc.

    TMA1,021,979.  2019-05-17.  1865006-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Buff Wax Spot Inc.

    TMA1,021,980.  2019-05-17.  1814108-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Rocket Medical plc

    TMA1,021,981.  2019-05-17.  1843540-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Rite Way Mfg. Co. Ltd.

    TMA1,021,982.  2019-05-17.  1787708-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
McMillan LLP

    TMA1,021,983.  2019-05-17.  1821957-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Luxbiotech Farmacêutica Ltda.

    TMA1,021,984.  2019-05-17.  1852514-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Italpollina USA Inc.

    TMA1,021,985.  2019-05-17.  1781379-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Intermatic Incorporated

    TMA1,021,986.  2019-05-17.  1780518-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Bong Joon KIM

    TMA1,021,987.  2019-05-17.  1781381-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Intermatic Incorporated

    TMA1,021,988.  2019-05-17.  1696075-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
IKHANA GROUP, INC.

    TMA1,021,989.  2019-05-17.  1827284-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
COMMERCE SAMA INC. / SAMA TRADING INC.

    TMA1,021,990.  2019-05-17.  1843541-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Rite Way Mfg. Co. Ltd.

    TMA1,021,991.  2019-05-17.  1841883-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Transport Bourassa Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 904

    TMA1,021,992.  2019-05-17.  1813856-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Montres Tudor SA

    TMA1,021,993.  2019-05-17.  1829169-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED

    TMA1,021,994.  2019-05-17.  1706581-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
IPack S.à.r.l.

    TMA1,021,995.  2019-05-17.  1841607-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
LAMINATORS INCORPORATED (A PENNSYLVANIA CORPORATION)

    TMA1,021,996.  2019-05-17.  1812546-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Montres Tudor SA

    TMA1,021,997.  2019-05-17.  1865411-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
MY SAVVY SNACKS INC.

    TMA1,021,998.  2019-05-17.  1841762-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Transport Bourassa Inc.

    TMA1,021,999.  2019-05-17.  1822832-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Playdemic Limited

    TMA1,022,000.  2019-05-17.  1830660-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Zhong Li

    TMA1,022,001.  2019-05-21.  1863455-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
CATHERINE CASWELL

    TMA1,022,002.  2019-05-17.  1827835-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
1335380 ALBERTA LTD.

    TMA1,022,003.  2019-05-17.  1735251-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
International Playing Card Company Ltd.

    TMA1,022,004.  2019-05-17.  1792803-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Wealth One Bank of Canada - Banque Wealth One du Canada

    TMA1,022,005.  2019-05-17.  1780653-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Hamada Shoyu Co., Ltd.

    TMA1,022,006.  2019-05-17.  1759739-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Icebreakers Enterprises Inc.

    TMA1,022,007.  2019-05-17.  1783684-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
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Securefact Transaction Services, Inc.

    TMA1,022,008.  2019-05-17.  1793606-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Wealth One Bank of Canada - Banque Wealth One du Canada

    TMA1,022,009.  2019-05-17.  1819833-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Boson Catering Management Group Corp.

    TMA1,022,010.  2019-05-17.  1780652-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Hamada Shoyu Co., Ltd.

    TMA1,022,011.  2019-05-21.  1854383-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Lamp & Ballast Group Co., Limited

    TMA1,022,012.  2019-05-17.  1843502-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
IPREO LLC

    TMA1,022,013.  2019-05-21.  1852073-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Nanjing Hongyu Maternal& Child Supplies Co.,Ltd

    TMA1,022,014.  2019-05-21.  1855997-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
GSPCARE MEDICAL SUPPLY INC.

    TMA1,022,015.  2019-05-17.  1846823-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Tri City Capital Corp.

    TMA1,022,016.  2019-05-21.  1835754-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Zhejiang CIPU Pool & Spa Technology Co.,Ltd

    TMA1,022,017.  2019-05-21.  1867515-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
JAE YUP LEE

    TMA1,022,018.  2019-05-21.  1851225-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Min, Zhou

    TMA1,022,019.  2019-05-17.  1873799-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
KIM LILIANNE HENDI

    TMA1,022,020.  2019-05-21.  1846672-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Minghui Lin

    TMA1,022,021.  2019-05-21.  1856949-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Baotu (Shenzhen) International Supply Chain Co., Ltd

    TMA1,022,022.  2019-05-17.  1790414-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Wealth One Bank of Canada - Banque Wealth One du Canada



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-05-29

Vol. 66 No. 3370 page 906

    TMA1,022,023.  2019-05-17.  1795827-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Wealth One Bank of Canada - Banque Wealth One du Canada

    TMA1,022,024.  2019-05-21.  1792877-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
VATERO INC.

    TMA1,022,025.  2019-05-21.  1754201-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.

    TMA1,022,026.  2019-05-21.  1838053-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
L'Oréal

    TMA1,022,027.  2019-05-21.  1753595-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.

    TMA1,022,028.  2019-05-21.  1818268-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Move It To Lose It Fitness Incorporated

    TMA1,022,029.  2019-05-21.  1784172-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Motivational Interviewing Network of Trainers Incorporated

    TMA1,022,030.  2019-05-21.  1855356-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
LAVISH LASHES, INC.

    TMA1,022,031.  2019-05-21.  1792776-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
YURI BARANOV

    TMA1,022,032.  2019-05-21.  1784173-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Motivational Interviewing Network of Trainers Incorporated

    TMA1,022,033.  2019-05-21.  1784171-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Motivational Interviewing Network of Trainers Incorporated

    TMA1,022,034.  2019-05-21.  1801735-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
SHENZHEN CUIHUA JEWELRY COMPANY LTD.

    TMA1,022,035.  2019-05-21.  1856993-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Jagpreet Toor

    TMA1,022,036.  2019-05-21.  1830574-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
SOTA INSTRUMENTS INC.

    TMA1,022,037.  2019-05-21.  1833699-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Old Town Ironworks Inc.

    TMA1,022,038.  2019-05-21.  1833698-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Old Town Ironworks Inc.
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    TMA1,022,039.  2019-05-21.  1854175-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
HYDRATREK IP, LLC

    TMA1,022,040.  2019-05-21.  1859330-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Shenzhen Xinzhiyue Technology Co., Ltd.

    TMA1,022,041.  2019-05-21.  1859325-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Zuowei Yao

    TMA1,022,042.  2019-05-21.  1842499-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Evan Lascue

    TMA1,022,043.  2019-05-21.  1859324-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Shenzhen Shangpinhui E-commerce Co.,Ltd.

    TMA1,022,044.  2019-05-21.  1798636-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
ORNATIVE TABLEWARE INC.

    TMA1,022,045.  2019-05-21.  1862986-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

    TMA1,022,046.  2019-05-21.  1814165-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
HORIZON GROUP USA, INC.

    TMA1,022,047.  2019-05-21.  1782055-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Horizon Group USA, Inc.

    TMA1,022,048.  2019-05-21.  1842264-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Hobie Brands International, L.C.

    TMA1,022,049.  2019-05-21.  1842291-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Hobie Brands International, L.C.

    TMA1,022,050.  2019-05-21.  1841914-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,022,051.  2019-05-21.  1830497-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Race Winning Brands, Inc.

    TMA1,022,052.  2019-05-21.  1823772-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
FLUIDINSIGHT LTD.

    TMA1,022,053.  2019-05-21.  1782060-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Horizon Group USA, Inc.

    TMA1,022,054.  2019-05-21.  1799883-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
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Metro Inc.

    TMA1,022,055.  2019-05-21.  1799882-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Metro Inc.

    TMA1,022,056.  2019-05-21.  1845599-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Bunn-O-Matic Corporation

    TMA1,022,057.  2019-05-21.  1889612-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC

    TMA1,022,058.  2019-05-21.  1836400-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Signature Passion

    TMA1,022,059.  2019-05-21.  1836402-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Signature Passion

    TMA1,022,060.  2019-05-21.  1862826-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

    TMA1,022,061.  2019-05-21.  1862817-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

    TMA1,022,062.  2019-05-21.  1862822-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

    TMA1,022,063.  2019-05-21.  1862845-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

    TMA1,022,064.  2019-05-21.  1847244-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Skinrock AG

    TMA1,022,065.  2019-05-21.  1862823-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

    TMA1,022,066.  2019-05-21.  1862842-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

    TMA1,022,067.  2019-05-21.  1845593-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
The House Of Purpose, Inc

    TMA1,022,068.  2019-05-21.  1815937-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
SmileGate Holdings, Inc.

    TMA1,022,069.  2019-05-21.  1828405-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Lawson Products, Inc.
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    TMA1,022,070.  2019-05-21.  1783484-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
JURA ELEKTROAPPARATE AG

    TMA1,022,071.  2019-05-21.  1843257-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Cogir RPA, société en commandite

    TMA1,022,072.  2019-05-21.  1862517-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
HANDYMAN LABS INC.

    TMA1,022,073.  2019-05-21.  1806383-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Stryker Corporation

    TMA1,022,074.  2019-05-21.  1833986-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Kelsey Biddiscombe

    TMA1,022,075.  2019-05-21.  1780513-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
IDT BIOLOGIKA GMBH

    TMA1,022,076.  2019-05-21.  1784381-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
CAMPAGNOLO S.R.L.

    TMA1,022,077.  2019-05-21.  1787312-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Northern Maverick Brewing Company Inc.

    TMA1,022,078.  2019-05-21.  1760645-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Province Apothecary Inc.

    TMA1,022,079.  2019-05-21.  1615227-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
National Hot Rod Association

    TMA1,022,080.  2019-05-21.  1624802-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
KAI CORPORATION

    TMA1,022,081.  2019-05-21.  1799475-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership

    TMA1,022,082.  2019-05-21.  1724975-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA1,022,083.  2019-05-21.  1846492-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
JENNIFER LADOUCEUR

    TMA1,022,084.  2019-05-21.  1721034-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Chi Truong

    TMA1,022,085.  2019-05-21.  1851834-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
NEW FORTUNE CO., LTD.
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    TMA1,022,086.  2019-05-21.  1813642-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Destination XL Group, Inc.

    TMA1,022,087.  2019-05-21.  1849586-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
EnChroma Inc.

    TMA1,022,088.  2019-05-21.  1832809-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
gg simplexity Inc.

    TMA1,022,089.  2019-05-21.  1866128-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Ambit Holdings, L.L.C.

    TMA1,022,090.  2019-05-21.  1866126-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Ambit Holdings, L.L.C.

    TMA1,022,091.  2019-05-21.  1773606-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Mesh Diversity Inc.

    TMA1,022,092.  2019-05-21.  1862466-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Snowy Dessert Inc.

    TMA1,022,093.  2019-05-21.  1866127-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Ambit Holdings, L.L.C.

    TMA1,022,094.  2019-05-21.  1863249-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Phillip Gomes

    TMA1,022,095.  2019-05-21.  1774237-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Belkin International, Inc.

    TMA1,022,096.  2019-05-21.  1860006-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Glenmark Pharmaceuticals Canada Inc.

    TMA1,022,097.  2019-05-21.  1837563-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
AS Printful Latvia

    TMA1,022,098.  2019-05-21.  1860029-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Glenmark Pharmaceuticals Canada Inc.

    TMA1,022,099.  2019-05-21.  1843853-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Edison Grain, Inc.

    TMA1,022,100.  2019-05-21.  1862127-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Power Products, LLC

    TMA1,022,101.  2019-05-21.  1855599-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
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ABRY Properties, LLC

    TMA1,022,102.  2019-05-21.  1775752-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Gillatt Family Investments Pty Ltd

    TMA1,022,103.  2019-05-21.  1863577-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Otter Products, LLC

    TMA1,022,104.  2019-05-21.  1798622-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Peter Zajsek

    TMA1,022,105.  2019-05-21.  1896670-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,022,106.  2019-05-21.  1734903-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
ASOS PLC

    TMA1,022,107.  2019-05-21.  1855418-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
BELL ALUMINIUM INC.

    TMA1,022,108.  2019-05-21.  1896671-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,022,109.  2019-05-21.  1846257-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,022,110.  2019-05-21.  1757944-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Pennwood Products, Inc.

    TMA1,022,111.  2019-05-21.  1815548-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Walltopia AD

    TMA1,022,112.  2019-05-21.  1775176-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Julie Lewis

    TMA1,022,113.  2019-05-21.  1852626-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Maranda Rampersaud

    TMA1,022,114.  2019-05-21.  1853716-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
2509506 Ontario Limited

    TMA1,022,115.  2019-05-21.  1828001-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA1,022,116.  2019-05-21.  1763158-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
iHM Identity, Inc.
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    TMA1,022,117.  2019-05-21.  1751127-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Sealed Air Corporation (US)

    TMA1,022,118.  2019-05-21.  1786370-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Carrington ApS

    TMA1,022,119.  2019-05-21.  1823994-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Parsons Green Investments Ltd.

    TMA1,022,120.  2019-05-21.  1863568-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,022,121.  2019-05-21.  1817301-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Pigeon Corporation

    TMA1,022,122.  2019-05-21.  1782643-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Uranium One Inc.

    TMA1,022,123.  2019-05-21.  1782644-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Uranium One Inc.

    TMA1,022,124.  2019-05-21.  1858976-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Rapid Ascent Brewing Company Ltd.

    TMA1,022,125.  2019-05-21.  1868223-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
CHRISTOPHER JENTSCH FRUIT COMPANY, A PARTNERSHIP

    TMA1,022,126.  2019-05-21.  1855313-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Insight Travel Group Limited

    TMA1,022,127.  2019-05-21.  1836991-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Pancreatic Cancer Canada Foundation

    TMA1,022,128.  2019-05-21.  1750659-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Infinite Creative Enterprises, Inc., DBA Infinite Therapeutics

    TMA1,022,129.  2019-05-21.  1658302-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
The Clorox Company a Delaware corporation

    TMA1,022,130.  2019-05-21.  1848949-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
PANCREATIC CANCER CANADA FOUNDATION

    TMA1,022,131.  2019-05-21.  1774738-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Williams-Sonoma, Inc.

    TMA1,022,132.  2019-05-21.  1863862-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
iWALKFree, Inc.
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    TMA1,022,133.  2019-05-21.  1839418-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

    TMA1,022,134.  2019-05-21.  1836992-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Pancreatic Cancer Canada Foundation

    TMA1,022,135.  2019-05-21.  1693844-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Everist Genomics, Inc.

    TMA1,022,136.  2019-05-21.  1823606-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
GLK Foods, LLC

    TMA1,022,137.  2019-05-21.  1848944-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
PANCREATIC CANCER CANADA FOUNDATION

    TMA1,022,138.  2019-05-21.  1786751-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Jollibee Foods Corporation

    TMA1,022,139.  2019-05-21.  1857712-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Meteor Development Group, Inc.

    TMA1,022,140.  2019-05-21.  1831524-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Split-Fire Sales Inc.

    TMA1,022,141.  2019-05-21.  1762882-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
FOX 40 INTERNATIONAL INC.

    TMA1,022,142.  2019-05-21.  1615160-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Everist Genomics, Inc.

    TMA1,022,143.  2019-05-21.  1810155-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Disabled Workers Foundation of Canada

    TMA1,022,144.  2019-05-21.  1735138-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
RA Acquisition Purchaser, LLC

    TMA1,022,145.  2019-05-21.  1810130-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
LeeMarc Industries, LLC DBA Canari Cyclewear

    TMA1,022,146.  2019-05-21.  1809131-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
VENDIRECT INC.

    TMA1,022,147.  2019-05-21.  1840310-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
2169-5762 QUÉBEC INC.

    TMA1,022,148.  2019-05-21.  1809130-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
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VENDIRECT INC.

    TMA1,022,149.  2019-05-21.  1658450-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
The Clorox Company a Delaware corporation

    TMA1,022,150.  2019-05-21.  1746420-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
ROLEX SA

    TMA1,022,151.  2019-05-21.  1753124-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Les Laboratoires Bio ForeXtra inc., une entité légale

    TMA1,022,152.  2019-05-21.  1860894-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
9057-0581 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de DAVID MURPHY ET CIE

    TMA1,022,153.  2019-05-21.  1818415-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
PROFILITEC S.p.A.

    TMA1,022,154.  2019-05-21.  1795582-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
AIR CHEK INDUSTRIES INC.

    TMA1,022,155.  2019-05-21.  1850802-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Mousa Husseini

    TMA1,022,156.  2019-05-21.  1836047-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Abnox AG

    TMA1,022,157.  2019-05-21.  1856004-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Francesco Resera

    TMA1,022,158.  2019-05-21.  1830624-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
PROFILITEC S.p.A.

    TMA1,022,159.  2019-05-21.  1560029-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
2293808 ONTARIO LIMITED

    TMA1,022,160.  2019-05-21.  1862905-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
WGames Inc.

    TMA1,022,161.  2019-05-21.  1826565-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
INFUSE WORKS INC.

    TMA1,022,162.  2019-05-21.  1863890-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Maggie Mather, Inc.

    TMA1,022,163.  2019-05-21.  1833718-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
R.A. Malatest and Associates Ltd.
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    TMA1,022,164.  2019-05-21.  1780558-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Nature Knows Inc.

    TMA1,022,165.  2019-05-21.  1862244-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Nord West Gate Inc

    TMA1,022,166.  2019-05-21.  1780563-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Nature Knows Inc.

    TMA1,022,167.  2019-05-22.  1832018-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Shenzhen Mark Technologies Co., Ltd.

    TMA1,022,168.  2019-05-21.  1838792-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
CASA DE MEZCALES VIEJO INDECENTE SAPI DE CV

    TMA1,022,169.  2019-05-21.  1860003-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
AM/PM Systems Ltd.

    TMA1,022,170.  2019-05-22.  1854610-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Shenzhen XiDa Technology Co., Ltd

    TMA1,022,171.  2019-05-21.  1856448-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Guangzhou Kunju Electronics Co., Ltd.

    TMA1,022,172.  2019-05-22.  1843985-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Vacom Autdoor Ltd.

    TMA1,022,173.  2019-05-21.  1759278-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Jason Joseph Caithcart & Lucia Ines Caithcart dba SCRAPE Records

    TMA1,022,174.  2019-05-22.  1818910-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
MISKI ORGANIC SUPERFOODS INC.

    TMA1,022,175.  2019-05-21.  1865113-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
ITALGEMME INC.

    TMA1,022,176.  2019-05-21.  1856482-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CV

    TMA1,022,177.  2019-05-22.  1762849-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
MyWorld MediaStudio, Inc.

    TMA1,022,178.  2019-05-22.  1806937-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
EXCLUSIVE RESORTS, LLC

    TMA1,022,179.  2019-05-22.  1815121-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Pentair Flow Technologies, LLC
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    TMA1,022,180.  2019-05-22.  1840602-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
LifeCell Corporation

    TMA1,022,181.  2019-05-22.  1831767-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Luxe Bloom LLC

    TMA1,022,182.  2019-05-22.  1824662-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
LES PHOTOGRAPHES ORGANISATION, SARL

    TMA1,022,183.  2019-05-22.  1797510-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
EASYSNAP TECHNOLOGY S.R.L.

    TMA1,022,184.  2019-05-22.  1836274-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Ship 2 Shore Inc.

    TMA1,022,185.  2019-05-22.  1805867-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Mitsubishi Chemical Cleansui Corporation

    TMA1,022,186.  2019-05-22.  1863486-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Ebin New York Inc.

    TMA1,022,187.  2019-05-22.  1778409-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Robotzone, LLC

    TMA1,022,188.  2019-05-22.  1789770-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Institute of Industrial and Systems Engineers, Inc.

    TMA1,022,189.  2019-05-22.  1805874-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Mitsubishi Chemical Cleansui Corporation

    TMA1,022,190.  2019-05-22.  1843806-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,022,191.  2019-05-22.  1805875-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Mitsubishi Chemical Cleansui Corporation

    TMA1,022,192.  2019-05-22.  1785919-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Dynamic Solutions Worldwide, LLC

    TMA1,022,193.  2019-05-22.  1824661-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
LES PHOTOGRAPHES ORGANISATION, SARL

    TMA1,022,194.  2019-05-22.  1827001-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
paragon GmbH & Co. KGaA

    TMA1,022,195.  2019-05-22.  1818664-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
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Khaldoun Sami Saleem Bebars

    TMA1,022,196.  2019-05-22.  1831869-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Luxe Bloom LLC

    TMA1,022,197.  2019-05-22.  1835609-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Mountain Gorilla Conservation Society of Canada

    TMA1,022,198.  2019-05-22.  1829183-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Star Child Design Inc.

    TMA1,022,199.  2019-05-22.  1756476-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Williams-Sonoma, Inc.

    TMA1,022,200.  2019-05-22.  1781426-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
La Senza International Canada, LLC

    TMA1,022,201.  2019-05-22.  1781525-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
THESKIMM, INC.

    TMA1,022,202.  2019-05-22.  1781427-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
La Senza International Canada, LLC

    TMA1,022,203.  2019-05-22.  1841007-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SABEEH SYED PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA1,022,204.  2019-05-22.  1786295-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
T-SHIRT KIDS TOYS, A DIVISION OF SISSIBOO INVESTMENTS LIMITED

    TMA1,022,205.  2019-05-22.  1622186-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Nicholas Kirkwood Limited

    TMA1,022,206.  2019-05-22.  1667857-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
ViiV Healthcare Company

    TMA1,022,207.  2019-05-22.  1784967-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Xeneta AS

    TMA1,022,208.  2019-05-22.  1730757-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MANITOBA PULSE & SOYBEAN GROWERS INC.

    TMA1,022,209.  2019-05-22.  1631327-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Georgia-Pacific Corrugated LLC

    TMA1,022,210.  2019-05-22.  1766590-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Salentein Argentina B.V.
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    TMA1,022,211.  2019-05-22.  1842692-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Boiling Crab Franchise Co., LLC, a California limited liability company

    TMA1,022,212.  2019-05-22.  1800818-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Novel Ingredient Services, LLC, a New Jersey limited liability company

    TMA1,022,213.  2019-05-22.  1798975-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Passage Foods Holdings Pty Ltd

    TMA1,022,214.  2019-05-22.  1795032-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Sunbeam Products, Inc

    TMA1,022,215.  2019-05-22.  1783391-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Berol Corporation

    TMA1,022,216.  2019-05-22.  1751044-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED

    TMA1,022,217.  2019-05-22.  1799476-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership

    TMA1,022,218.  2019-05-22.  1799477-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership

    TMA1,022,219.  2019-05-22.  1856083-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Delta Galil USA, Inc.

    TMA1,022,220.  2019-05-22.  1855317-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Insight Travel Group Limited

    TMA1,022,221.  2019-05-22.  1828215-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Cryovac, LLC

    TMA1,022,222.  2019-05-22.  1781774-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Embark Veterinary, Inc.

    TMA1,022,223.  2019-05-22.  1769484-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Royal Canin SAS

    TMA1,022,224.  2019-05-22.  1703726-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
PWT A/S

    TMA1,022,225.  2019-05-22.  1756144-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
VeggieMeat GmbH

    TMA1,022,226.  2019-05-22.  1764563-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
BRASSTECH, INC.
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    TMA1,022,227.  2019-05-22.  1703724-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
PWT A/S

    TMA1,022,228.  2019-05-22.  1859077-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Pneus Unimax Ltée

    TMA1,022,229.  2019-05-22.  1838499-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
ALLWEIGH SCALE SYSTEMS INC.

    TMA1,022,230.  2019-05-22.  1852525-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Vandevelop Properties LTD

    TMA1,022,231.  2019-05-22.  1820746-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Aleksandra Ciepielak

    TMA1,022,232.  2019-05-22.  1828500-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
MSC Foreign Properties Corp.

    TMA1,022,233.  2019-05-22.  1783906-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Profusa, Inc.

    TMA1,022,234.  2019-05-22.  1839519-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Rhapsody Property Management Services, LLP

    TMA1,022,235.  2019-05-22.  1848249-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Matthew Marquardt

    TMA1,022,236.  2019-05-22.  1851188-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
MATTHEW J. MARQUARDT

    TMA1,022,237.  2019-05-22.  1642011-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
The A. I. Root Company

    TMA1,022,238.  2019-05-22.  1844997-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
9140-0994 Quebec Inc. DBA Candex Inc.

    TMA1,022,239.  2019-05-22.  1825911-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.

    TMA1,022,240.  2019-05-22.  1866658-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,022,241.  2019-05-22.  1820435-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
CORDENET - PRODUTORA DE REDES AGRÍCOLAS S.A.

    TMA1,022,242.  2019-05-22.  1827527-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
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ARCHIBALD INC.

    TMA1,022,243.  2019-05-22.  1812783-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,022,244.  2019-05-22.  1796444-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
9725733 CANADA INC.

    TMA1,022,245.  2019-05-22.  1808759-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
APA HOTEL Kabushiki Kaisha (APA HOTEL Co., Ltd.)

    TMA1,022,246.  2019-05-22.  1810822-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
KINGREEN HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,022,247.  2019-05-22.  1730123-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
OFFICINA PROFUMO FARMACEUTICA DI SANTA MARIA NOVELLA S.P.A.

    TMA1,022,248.  2019-05-22.  1852856-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Joseph Doumit M.D. Inc.

    TMA1,022,249.  2019-05-22.  1718754-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Christian Children's Fund of Canada, a legal entity

    TMA1,022,250.  2019-05-22.  1854066-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Sharbal Azrak

    TMA1,022,251.  2019-05-22.  1729471-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Adventure Lights (2002) Inc.

    TMA1,022,252.  2019-05-22.  1839962-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Centro de Promociones Los Cabos San Lucas, S.A. de C.V.

    TMA1,022,253.  2019-05-22.  1713350-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Paul MacMartin

    TMA1,022,254.  2019-05-22.  1817146-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
9353-1671 Quebec Inc

    TMA1,022,255.  2019-05-22.  1860553-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Match.com, LLC, a limited liability company of Delaware

    TMA1,022,256.  2019-05-22.  1852180-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Continental Teves AG & Co. oHG

    TMA1,022,257.  2019-05-22.  1844998-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
9140-0994 Quebec Inc. DBA Candex Inc.
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    TMA1,022,258.  2019-05-22.  1829881-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
1945975 ALBERTA LTD.

    TMA1,022,259.  2019-05-22.  1864104-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
UPL CORPORATION LIMITED

    TMA1,022,260.  2019-05-22.  1791404-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
NOTINO LIMITED

    TMA1,022,261.  2019-05-22.  1808761-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
APA HOTEL Kabushiki Kaisha (APA HOTEL Co., Ltd.)

    TMA1,022,262.  2019-05-22.  1808760-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
APA HOTEL Kabushiki Kaisha (APA HOTEL Co., Ltd.)

    TMA1,022,263.  2019-05-22.  1848456-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
SHANGHAI BAOLONG AUTOMOTIVE CORPORATION

    TMA1,022,264.  2019-05-22.  1827522-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
ARCHIBALD INC.

    TMA1,022,265.  2019-05-22.  1863778-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Century Services Corp.

    TMA1,022,266.  2019-05-22.  1812762-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,022,267.  2019-05-22.  1864914-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA1,022,268.  2019-05-22.  1822920-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
WE ARE CONSTANTLY THINKING, DESIGNING, AND EATING LLC

    TMA1,022,269.  2019-05-22.  1801461-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Google LLC

    TMA1,022,270.  2019-05-23.  1791944-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Chimelong Cultural & Creative Co., Ltd.

    TMA1,022,271.  2019-05-23.  1867518-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Shenzhen SPRIN Jewelry Co., Ltd.

    TMA1,022,272.  2019-05-23.  1857187-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
GUANGDONG ZHUJIANG WIRE AND CABLE CO., LTD.

    TMA1,022,273.  2019-05-22.  1791824-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
NUTRAGENIUS INC.
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    TMA1,022,274.  2019-05-22.  1827097-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Underground Labs inc.

    TMA1,022,275.  2019-05-23.  1859659-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
SHENZHEN MEISHANGMEI FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,022,276.  2019-05-23.  1856230-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,022,277.  2019-05-23.  1779235-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
SHENZHEN ROYOLE TECHNOLOGIES CO. LTD.

    TMA1,022,278.  2019-05-23.  1857913-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
SHENZHEN KENXINDA TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,022,279.  2019-05-22.  1831763-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
GEORGES VIGOUROUX SAS

    TMA1,022,280.  2019-05-22.  1794522-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Hydro International Limited

    TMA1,022,281.  2019-05-23.  1839002-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SHENZHEN WELLSOON MEDICINE CO., LTD

    TMA1,022,282.  2019-05-23.  1819834-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
NANJING DAHUI DEVELOPMENT CO., LTD.

    TMA1,022,283.  2019-05-22.  1863210-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Eden Care Communities Management Inc.

    TMA1,022,284.  2019-05-22.  1827096-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Underground Labs inc.

    TMA1,022,285.  2019-05-22.  1855048-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
UNDERGROUND LABS INC.

    TMA1,022,286.  2019-05-22.  1807229-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Finnex Agencies Ltd.

    TMA1,022,287.  2019-05-22.  1851305-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
NAEEMKHAN KHAN

    TMA1,022,288.  2019-05-22.  1862265-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Sonova AG

    TMA1,022,289.  2019-05-22.  1818012-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
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Thor Tech, Inc.

    TMA1,022,290.  2019-05-23.  1779236-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
SHENZHEN ROYOLE TECHNOLOGIES CO. LTD.

    TMA1,022,291.  2019-05-23.  1859658-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
SHENZHEN MEISHANGMEI FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA1,022,292.  2019-05-23.  1839003-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SHENZHEN WELLSOON MEDICINE CO., LTD

    TMA1,022,293.  2019-05-23.  1855260-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
SHENZHEN WALSTAR TECH CO., LTD.

    TMA1,022,294.  2019-05-22.  1858020-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Alexandre Dubois

    TMA1,022,295.  2019-05-22.  1794523-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Hydro International Limited

    TMA1,022,296.  2019-05-22.  1801458-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Google LLC

    TMA1,022,297.  2019-05-22.  1848642-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
NUTRAGENIUS GROUP INC.

    TMA1,022,298.  2019-05-22.  1802111-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
NUTRAGENIUS INC.

    TMA1,022,299.  2019-05-23.  1867691-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
OGI LLC

    TMA1,022,300.  2019-05-23.  1783632-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., LTD.

    TMA1,022,301.  2019-05-23.  1810165-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES OF ONTARIO

    TMA1,022,302.  2019-05-23.  1820243-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Avioq, Inc.

    TMA1,022,303.  2019-05-23.  1840989-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SEA CIDER LTD.

    TMA1,022,304.  2019-05-23.  1840987-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SEA CIDER LTD.
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    TMA1,022,305.  2019-05-23.  1840990-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SEA CIDER LTD.

    TMA1,022,306.  2019-05-23.  1860649-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Nature's Path Foods Inc.

    TMA1,022,307.  2019-05-23.  1850806-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Rosemex Inc

    TMA1,022,308.  2019-05-23.  1843760-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,022,309.  2019-05-23.  1848373-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Kristin Ethier

    TMA1,022,310.  2019-05-23.  1710063-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Optibrand Ltd., LLC

    TMA1,022,311.  2019-05-23.  1800220-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
CAMPUS CREATIVE CORPORATION

    TMA1,022,312.  2019-05-23.  1881044-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
GEZOLAN AG

    TMA1,022,313.  2019-05-23.  1787267-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
DDO Management Inc.

    TMA1,022,314.  2019-05-23.  1881041-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
GEZOLAN AG

    TMA1,022,315.  2019-05-23.  1800863-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Hollfelder-Gühring GmbH

    TMA1,022,316.  2019-05-23.  1860119-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Meter S.p.A.

    TMA1,022,317.  2019-05-23.  1866758-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Conair Corporation

    TMA1,022,318.  2019-05-23.  1860682-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Alscreen Inc.

    TMA1,022,319.  2019-05-23.  1839876-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
MUSCLE EGG, L.L.C.

    TMA1,022,320.  2019-05-23.  1783894-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
H&B HOLDING INC.
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    TMA1,022,321.  2019-05-23.  1800393-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Coty Germany GmbH

    TMA1,022,322.  2019-05-23.  1856572-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Uniworld River Cruises SA

    TMA1,022,323.  2019-05-23.  1839908-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
MUSCLE EGG, L.L.C.

    TMA1,022,324.  2019-05-23.  1854750-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
7235658 Canada Inc.

    TMA1,022,325.  2019-05-23.  1579849-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Flanders Electric Motor Service, Inc.

    TMA1,022,326.  2019-05-23.  1846964-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Duro-Last, Inc.

    TMA1,022,327.  2019-05-23.  1837064-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Jayco, Inc.

    TMA1,022,328.  2019-05-23.  1864175-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Expedition Inc.

    TMA1,022,329.  2019-05-23.  1857498-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Crescent Point Energy Corp.

    TMA1,022,330.  2019-05-23.  1809388-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Schaeffler Technologies AG & Co. KG

    TMA1,022,331.  2019-05-23.  1857499-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Crescent Point Energy Corp.

    TMA1,022,332.  2019-05-23.  1812589-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Health Technology Assessment International Society

    TMA1,022,333.  2019-05-23.  1727978-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE

    TMA1,022,334.  2019-05-23.  1857497-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Crescent Point Energy Corp.

    TMA1,022,335.  2019-05-23.  1843815-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Calhoun Super Structures Ltd.

    TMA1,022,336.  2019-05-23.  1839705-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
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National Products, Inc.

    TMA1,022,337.  2019-05-23.  1800139-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Academy of Nutrition and Dietetics

    TMA1,022,338.  2019-05-23.  1843252-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Cogir RPA, société en commandite

    TMA1,022,339.  2019-05-23.  1724261-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Dun & Bradstreet International, Ltd.

    TMA1,022,340.  2019-05-23.  1839233-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Jennifer Ladouceur

    TMA1,022,341.  2019-05-23.  1681772-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TBL Licensing LLC

    TMA1,022,342.  2019-05-23.  1780656-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Portables Exhibit Systems Limited

    TMA1,022,343.  2019-05-23.  1782331-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
North East Markham Landowners Group Inc.

    TMA1,022,344.  2019-05-23.  1783553-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA1,022,345.  2019-05-23.  1831499-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
American Regent, Inc.

    TMA1,022,346.  2019-05-23.  1848271-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Beespot Neighbourhoods Inc.

    TMA1,022,347.  2019-05-23.  1844035-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
MOTTURA VINI DEL SALENTO s.r.l.

    TMA1,022,348.  2019-05-23.  1780570-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Hero Pet Brands LLC

    TMA1,022,349.  2019-05-23.  1847216-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Patagonia, Inc.

    TMA1,022,350.  2019-05-23.  1781841-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Hunting Energy Services, Inc.

    TMA1,022,351.  2019-05-23.  1716832-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Olena Miasnykova
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    TMA1,022,352.  2019-05-23.  1809480-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Stone Age Packaging Inc.

    TMA1,022,353.  2019-05-23.  1734543-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Maureen Tate

    TMA1,022,354.  2019-05-23.  1823189-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Exide Technologies

    TMA1,022,355.  2019-05-23.  1817509-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ALTO-SHAAM, INC.

    TMA1,022,356.  2019-05-23.  1787717-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,022,357.  2019-05-23.  1776499-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
GBC Metals, LLC

    TMA1,022,358.  2019-05-23.  1786360-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Pangea Global Enterprises Inc.

    TMA1,022,359.  2019-05-23.  1793134-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Terumo Kabushiki Kaisha (Terumo Corporation)

    TMA1,022,360.  2019-05-23.  1791976-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
InQpharm Group Sdn Bhd

    TMA1,022,361.  2019-05-23.  1803262-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
SDC Promenade Masson

    TMA1,022,362.  2019-05-23.  1862336-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
First National Financial LP

    TMA1,022,363.  2019-05-23.  1862333-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
First National Financial LP

    TMA1,022,364.  2019-05-23.  1851563-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Ice-World Holding B.V.

    TMA1,022,365.  2019-05-23.  1862625-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Ottella di Francesco e Michele Montresor Società Semplice Agricola

    TMA1,022,366.  2019-05-23.  1864462-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Starbucks Corporation

    TMA1,022,367.  2019-05-23.  1824440-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Baskits Inc.
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    TMA1,022,368.  2019-05-23.  1739051-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Innovex Downhole Solutions, Inc.

    TMA1,022,369.  2019-05-23.  1784430-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
David Souliere

    TMA1,022,370.  2019-05-23.  1767163-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
STERIMAX INC.

    TMA1,022,371.  2019-05-23.  1854244-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Plasticair Inc.

    TMA1,022,372.  2019-05-23.  1804949-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
HUNA NATURAL APOTHECARY INC.

    TMA1,022,373.  2019-05-23.  1800247-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Garden Gangsters Inc.

    TMA1,022,374.  2019-05-23.  1810715-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA1,022,375.  2019-05-23.  1796295-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
LTP Sports Group Inc.

    TMA1,022,376.  2019-05-23.  1796297-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
LTP Sports Group Inc.

    TMA1,022,377.  2019-05-23.  1805773-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Clarins S.A.

    TMA1,022,378.  2019-05-23.  1863555-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Chopped Leaf Systems Inc.

    TMA1,022,379.  2019-05-23.  1830458-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
FUJITSU GENERAL LIMITED

    TMA1,022,380.  2019-05-23.  1839660-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
1930456 Ontario Inc. (dba Capital Promotions)

    TMA1,022,381.  2019-05-23.  1842578-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
SLEEP PRODUCTS INTERNATIONAL INC.

    TMA1,022,382.  2019-05-23.  1627920-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Adam Levine

    TMA1,022,383.  2019-05-23.  1818462-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
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KELVIN CHEONG

    TMA1,022,384.  2019-05-23.  1655681-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Bright People Foods, Inc. a California corporation

    TMA1,022,385.  2019-05-23.  1846760-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
PROPULSPORTS INC.

    TMA1,022,386.  2019-05-23.  1796296-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
LTP Sports Group Inc.

    TMA1,022,387.  2019-05-23.  1862199-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
VIVID SEATS LLC

    TMA1,022,388.  2019-05-23.  1862200-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
VIVID SEATS LLC

    TMA1,022,389.  2019-05-23.  1842406-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Taste of Asia Group Limited

    TMA1,022,390.  2019-05-23.  1848392-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
YORK REGIONAL TRAFFIC SERVICES INC.

    TMA1,022,391.  2019-05-23.  1856869-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Taste of Asia Group Limited

    TMA1,022,392.  2019-05-23.  1844524-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
The Sinneave Family Foundation

    TMA1,022,393.  2019-05-23.  1776681-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
SALTS SPIRITS CORPORATION

    TMA1,022,394.  2019-05-23.  1855602-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Henkell & Co. Sektkellerei KG

    TMA1,022,395.  2019-05-23.  1844535-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
The Sinneave Family Foundation

    TMA1,022,396.  2019-05-23.  1792272-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
MINERAL MEDIX CORP

    TMA1,022,397.  2019-05-23.  1804280-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
LIMPAR, S.A. DE C.V.

    TMA1,022,398.  2019-05-23.  1836953-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Alec Segalman
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    TMA1,022,399.  2019-05-23.  1811775-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Red Lion Hotels Franchising, Inc.

    TMA1,022,400.  2019-05-23.  1803264-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Precision BioSciences, Inc.

    TMA1,022,401.  2019-05-23.  1827134-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation)

    TMA1,022,402.  2019-05-23.  1845756-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Taste of Asia Group Limited

    TMA1,022,403.  2019-05-23.  1792361-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
OILSERV LIMITED

    TMA1,022,404.  2019-05-23.  1844533-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
The Sinneave Family Foundation

    TMA1,022,405.  2019-05-23.  1789482-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Albert Masini

    TMA1,022,406.  2019-05-23.  1745242-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Carhartt, Inc.

    TMA1,022,407.  2019-05-23.  1848807-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Starbucks Corporation

    TMA1,022,408.  2019-05-23.  1773006-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CARHARTT, INC.

    TMA1,022,409.  2019-05-23.  1860587-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Vegefarm Corp.

    TMA1,022,410.  2019-05-23.  1865641-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Starbucks Corporation

    TMA1,022,411.  2019-05-23.  1788052-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,022,412.  2019-05-23.  1857521-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANSPORTATION AUTHORITY DOING BUSINESS AS 
TRANSLINK

    TMA1,022,413.  2019-05-23.  1820554-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Clarins S.A.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,739

Marque interdite

Indexes
PALADINS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Autres feuilles d'érable
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925739&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Defence de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme caractéristique de la marque. Le contour du bouclier et le dessin 
d'un chevalier avec une épée sont rouges, et l'arrière-plan du bouclier, la feuille d'érable ainsi que 
les zones accentuées du dessin d'un chevalier avec une épée sont blancs.
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 N  de la demandeo 925,659

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Vert

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La marque est constituée de trois barres superposées horizontalement. Le rose (PANTONE* 807 
C), le noir (PANTONE* Black C) et le vert (PANTONE* 375 C) sont décrits comme éléments de la 
marque. Le rose figure sur le côté gauche de chaque barre horizontale, la partie centrale de 
chaque barre horizontale est noire, et le vert figure sur le côté droit de chaque barre horizontale. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925659&extension=00
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 N  de la demandeo 925,787

Marque interdite

Thunderwolves
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Lakehead University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925787&extension=00
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 N  de la demandeo 925,798

Marque interdite

SEEC EXECED ADVANTAGE NEWS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925798&extension=00
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 N  de la demandeo 925,799

Marque interdite

EXECED ADVANTAGE NEWS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925799&extension=00
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 N  de la demandeo 925,801

Marque interdite

UL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITÉ LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925801&extension=00
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 N  de la demandeo 925,804

Marque interdite

La Déclaration de Montréal IA responsable
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925804&extension=00
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 N  de la demandeo 925,590

Marque interdite

Indexes
TOKYO 2020

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
- 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)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes, dessins ou autres éléments figuratifs reconnus en tant qu'emblèmes ou insignes
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE 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=0925590&extension=00
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 N  de la demandeo 925,715

Marque interdite

Indexes
WELLAND ONTARIO . CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Ponts
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Welland 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=0925715&extension=00
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 N  de la demandeo 925,748

Marque interdite

Indexes
E WINNER'S EDGE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Comètes, étoiles avec queue
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- 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 ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission 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=0925748&extension=00
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 N  de la demandeo 925,752

Marque interdite

Winner's Edge
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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission 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=0925752&extension=00
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 N  de la demandeo 925,756

Marque interdite

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Comètes, étoiles avec queue
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- 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.
- Une lettre

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission 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=0925756&extension=00
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 N  de la demandeo 925,759

Marque interdite

Indexes
E WINNER'S EDGE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Comètes, étoiles avec queue
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- 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 ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission 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=0925759&extension=00
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 N  de la demandeo 925,760

Marque interdite

Indexes
E WINNER'S EDGE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Comètes, étoiles avec queue
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- 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 ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission 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=0925760&extension=00
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 N  de la demandeo 925,790

Marque interdite

The Meadoway
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 Toronto and Region 
Conservation Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925790&extension=00
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 N  de la demandeo 925,794

Marque interdite

CASHETTE
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=0925794&extension=00
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Avis

AVIS CONCERNANT L’INTERRUPTION DES 
SERVICES EN LIGNE

Les services en ligne suivants ne seront pas disponibles du jeudi 13 juin 2019 à 0 h 00 HNE au 
lundi 17 juin 2019 à 06 h 00 HNE pour les mises à jour et les améliorations du système :

Dépôt électronique des marques de commerce
Enregistrement et renouvellement des marques de commerce
Produire une déclaration d’opposition ou demander une prolongation de délai
Ajouter d’un nom à la liste des agents de marques de commerce
Base de données des marques de commerce
Journal des marques de commerce

L'OPIC demeura ouvert le jeudi 13 juin et le vendredi 14 juin 2019.

Pour obtenir des renseignements, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle ou 
consulter le site Web de l’OPIC.
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