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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,516,981  Date de production 2011-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Björn Borg Brands AB, Götgatan 78, SE-118 
30 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BJÖRN BORG

Produits
(1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons, sacs sur roulettes et sacs pour articles de 
toilette, chaussures, sous-vêtements, tangas, soutiens-gorge, vêtements de bain, chaussettes, tee-
shirts, vêtements de nuit, chandails molletonnés, capuchons nommément pour chandails 
molletonnés à capuchon et vestes à capuchon, pyjamas, bikinis, shorts de bain, sacs à dos, sacs 
à bandoulière, sacs à main, sacs à roulettes et sacs de sport pour casier, nommément sacs de 
sport tout usage et sacs de sport, trousses de toilette.

(2) Mallettes de toilette vendues vides; ensembles de voyage (maroquinerie); sacs à dos; 
havresacs; portefeuilles.

(3) Caleçons de bain; costumes de bain; leggings; chemisiers; chaussures en sparte; chaussons 
de gymnastique; maillots; manteaux; vestes; jupes; chandails; vêtements imperméables, 
nommément imperméables; shorts; chaussures de sport; maillots de sport; vestes de sport; bas; 
chandails; gilets de corps; ensembles d'entraînement; ceintures; peignoirs, nommément robes de 
chambre.

(4) Lunettes de soleil.

(5) Étuis pour articles de toilette, nommément trousses de toilette; sacs, nommément sacs sur 
roulettes, sacs pour articles de toilette, sacs à bandoulière et sacs à main; portefeuilles de poche; 
sacs à dos, nommément sacs à dos et havresacs.

(6) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; ceintures, chaussures, sous-vêtements, tangas, 
soutiens-gorge, vêtements de bain, chaussettes, tee-shirts, vêtements de nuit, chandails 
molletonnés, capuchons, nommément pour chandails molletonnés à capuchon et vestes à 
capuchon, peignoirs, nommément robes de chambre, pyjamas, bikinis, shorts de bain, caleçons 
de bain, costumes de bain, leggings, chemisiers, chaussures en sparte, chaussons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1516981&extension=00
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gymnastique, sous-vêtements pour hommes, maillots, caleçons, manteaux, vestes, jupes, 
chandails, vêtements imperméables, nommément imperméables, shorts, chemises, chaussures 
de sport, maillots de sport, vestes de sport, vêtements de plage, bas, caleçons et culottes, 
chandails, gilets de corps, ensembles d'entraînement.

(7) Sacs de sport, nommément sacs d'entraînement, sacs polochons, sacs à roulettes et sacs de 
sport pour casier, nommément sacs de sport tout usage et sacs pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits 
(1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 16 décembre 1999 sous le No. 798660 en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3). 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 1,601,157  Date de production 2012-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Chartered Institute of Taxation, 1st Floor, 
Artillery House, 11-19 Artillery Row, London, 
SW1P 1RT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARTERED TAX ADVISER
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils fiscaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la fiscalité; organisation et tenue de cours de formation, 
de conférences, d'exposés, de séminaires et d'examens dans le domaine de la fiscalité.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 
octobre 2014 sous le No. 010375665 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 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 services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,601,159  Date de production 2012-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Chartered Institute of Taxation, 1st Floor, 
Artillery House, 11-19 Artillery Row, London, 
SW1P 1RT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CTA
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils fiscaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la fiscalité; organisation et tenue de cours de formation, 
de conférences, d'exposés, de séminaires et d'examens dans le domaine de la fiscalité.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
août 2005 sous le No. 003753795 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 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 services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601159&extension=00


  1,665,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 9

  N  de la demandeo 1,665,411  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olimp Laboratories Sp. z o.o., Nagawczyna 
109C, 39-200 Debica, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBONIZER XR
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour les humains servant au 
traitement et à la prophylaxie des maladies métaboliques, nommément de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies cardiopulmonaires, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies oncologiques, des maladies hépatologiques, des maladies ophtalmiques, des maladies 
respiratoires, des maladies gastro-intestinales, des maladies hormonales, y compris de 
l'hypothyroïdie et de l'hyperthyroïdie, des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylite et des spondylarthropathies, des 
troubles et des maladies oculaires, des maladies ou des troubles auto-immuns, des maladies et 
des troubles rénaux ainsi que du diabète, pour la prévention des blessures et des troubles 
tendineux et musculaires et pour la régénération du cartilage des genoux; substances diététiques 
à usage médical, nommément suppléments alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en 
général des humains; suppléments alimentaires à usage médical pour le traitement et la 
prophylaxie des maladies métaboliques, nommément de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies cardiopulmonaires, du dysfonctionnement sexuel, des maladies oncologiques, des 
maladies hépatologiques, des maladies ophtalmiques, des maladies respiratoires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies hormonales, y compris de l'hypothyroïdie et de l'hyperthyroïdie, 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, 
de la spondylite et des spondylarthropathies, des troubles et des maladies oculaires, des maladies 
ou des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles rénaux ainsi que du diabète, pour la 
prévention des blessures et des troubles tendineux et musculaires et pour la régénération du 
cartilage des genoux; préparations vitaminiques pour fournir au corps des vitamines et des oligo-
éléments essentiels; aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires 
protéinés enrichis de vitamines, de sels minéraux et d'acides aminés, et aliments diététiques 
contenant des sucres simples et complexes, nommément suppléments alimentaires, en 
l'occurrence glucides en poudre enrichis de vitamines et de sels minéraux.

 Classe 29
(3) Concentrés et suppléments riches en protéines à usage autre que médical et enrichis de 
vitamines, de sels minéraux et d'acides aminés, nommément barres protéinées, produits laitiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665411&extension=00
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nommément lait, yogourts, kéfir, fromage, lactosérum, boissons à base de lait contenant des 
concentrés de lait et boissons à base de lait à haute teneur en lait.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires à base de glucides, nommément suppléments de glucides en poudre 
fournissant des nutriments énergétiques pendant l'exercice ainsi que suppléments de glucides à 
haute teneur en énergie à usage autre que médical et enrichis de vitamines et de sels minéraux, 
nommément barres de céréales énergisantes.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées enrichies de vitamines et de minéraux, nommément boissons 
isotoniques non alcoolisées, boissons énergisantes en petit format et boissons pour sportifs, en 
l'occurrence boissons énergisantes; boissons riches en glucides, nommément boissons pour 
sportifs; boissons énergisantes; boissons au jus de fruits; nectars de fruits.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros de produits dans les domaines des préparations 
pharmaceutiques, des concentrés et des suppléments riches en protéines à usage autre que 
médical et enrichis de vitamines, de sels minéraux et d'acides aminés, nommément des barres 
protéinées, des produits laitiers, nommément du lait, des yogourts, du kéfir, du fromage, du 
lactosérum, des boissons à base de lait contenant des concentrés de lait et des boissons à base 
de lait à haute teneur en lait, des produits alimentaires à base de glucides, des suppléments de 
glucides à haute teneur en énergie à usage autre que médical et enrichis de vitamines et de sels 
minéraux, nommément des barres de céréales énergisantes, des boissons non alcoolisées 
enrichies de vitamines et de minéraux, nommément des boissons isotoniques non alcoolisées, des 
boissons énergisantes en petit format et des boissons pour sportifs, en l'occurrence des boissons 
énergisantes, des boissons riches en glucides, nommément des boissons pour sportifs, des 
boissons énergisantes, des boissons au jus de fruits et des nectars de fruits, par des sites Web de 
magasinage en ligne, par correspondance et par catalogue; marketing direct des produits et des 
services de tiers, publicité, publicité radio, publicité télévisée, publicité par la presse, publicité en 
ligne et diffusion de matériel publicitaire relativement aux produits et aux services de tiers 
susmentionnés, et organisation de salons, d'expositions et de démonstrations ayant trait à des 
produits pharmaceutiques et à des suppléments alimentaires ainsi que participation à ces activités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2014, demande no: 012625695 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 1,667,590  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cane-Line A/S, Rynkebyvej 245, 5350 
Rynkeby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Cane-line
Produits
(1) Mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur.

(2) Coussins et oreillers pour mobilier, housses à mobilier, nommément housses pour chaises et 
canapés, parasols, écossais en laine (couvertures), serviettes en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 03 
janvier 2005 sous le No. VR 2005 00008 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 (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,679,445  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jofit, LLC, a Limited Liability Company of 
Pennsylvania, 995 Mearns Road, Warminster, 
PA 18974, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Pantalons en tricot, pantalons capris en tricot, pantalons capris, jupes-shorts en tricot, hauts 
polos en tricot, polos sans manches en tricot, débardeurs en tricot, jupes-shorts de tennis en tricot, 
pantalons tissés, pantalons capris tissés, jupes-shorts tissées, shorts tissés, vestes, vestes en 
tissu bouclette, vestes en nylon, vestes imperméables, chapeaux, visières, fourre-tout, ceintures, 
chandails; vêtements de détente de mode ainsi que pour le golf, l'entraînement physique et le 
tennis.

(2) Vêtements sport pour femmes, nommément gilets en tricot, cardigans, vestes, chemises, 
bermudas, jupes-shorts, pantalons capris, pantalons, vêtements d'entraînement physique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679445&extension=00
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nommément pantalons, shorts, pantalons capris, maillots et soutiens-gorge, ainsi que vêtements 
de tennis, nommément corsages bain-de-soleil, jupes-shorts, hauts et hauts sans manches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2011 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,967,708 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,686,862  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUKE CORPORATION, 6920 Seaway 
Boulevard, Everett, WA 98203, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FLUKE CONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

Produits
(1) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation et de contrôle, nommément compteurs à fibre optique, instruments à fibre optique 
pour utilisation avec des appareils d'essai électroniques, nommément sources lumineuses à fibre 
optique pour utilisation avec des wattmètres optiques pour la mesure de la puissance optique, 
adaptateurs opto-isolés pour la transmission de données entre des appareils d'essai électroniques 
et des imprimantes et dispositifs de télécommande, sondes externes opto-isolées; appareils et 
instruments pour la régulation, l'analyse et la commande du courant électrique, de la température, 
de l'humidité et de la puissance, nommément pinces de mesure du courant; systèmes 
d'établissement de profils de température constitués de thermocouples et de logiciels pour 
l'analyse de températures et la collecte de données dans les domaines de la fabrication et de la 
finition d'équipement électronique ainsi que de la transformation des aliments; calibrateurs de 
thermomètre, thermomètres et hygromètres à usage autre que médical; appareils électriques de 
mesure et d'essai aux paramètres électriques normalisés, nommément voltmètres, ampèremètres 
et ohmmètres; appareils d'essai électriques, nommément détecteurs de tension et vérificateurs de 
mise électrique à la terre; vérificateurs d'isolation électrique; multimètres numériques; appareils 
pour la température, nommément indicateurs de température électroniques, sondes, capteurs, 
émetteurs, calibrateurs et appareils de mesure de la température par infrarouge à 
microprocesseur constitués de thermomètres et de sondes thermocouples; thermomètres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686862&extension=00
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compteurs de tension, nommément appareils de comptage de la tension, de la continuité et du 
courant; appareils de mesure, nommément ampèremètres à pince pour mesurer le courant 
électrique; sondes de courant électrique; pinces de courant, nommément pinces de courant 
électrique pour l'essai et la mesure de l'électricité, du courant et de la tension; instruments 
électroniques, nommément sondes et appareils de mesure de la température et du taux 
d'humidité; imageurs infrarouges et thermiques à usage autre que médical, nommément caméras 
infrarouges et thermiques.

(2) Instruments et dispositifs électroniques de mesure et d'essai ainsi qu'outils électroniques de 
vérification, nommément appareils d'essai électroniques de réseau local, générateurs de tonalités 
et sondes électroniques pour la localisation de câbles, systèmes de dépannage numériques 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour le diagnostic et l'analyse d'appareils 
électroniques et de matériel informatique dans les domaines des technologies de l'information, du 
réseautage et des télécommunications, compteurs électroniques pour la vérification de systèmes 
électriques d'automobile, testeurs de câbles, vérificateurs pour le repérage de câbles pour 
utilisation avec des testeurs de câbles, étuis de protection pour compteurs électroniques, logiciels 
et matériel informatique pour l'essai et la localisation d'anomalies dans les circuits numériques, 
appareils électriques, nommément multimètres d'isolation pour la mesure de l'isolation de fils, de 
câbles, de transformateurs et de moteurs électriques, compteurs de fréquences, sondes haute 
fréquence, synthétiseurs de fréquence et comparateurs de fréquence; appareils électroniques de 
surveillance et de mesure, nommément appareils de mesure électroniques pour l'analyse de la 
qualité énergétique, dépisteurs pour le repérage et l'identification des signaux électriques dans les 
circuits électriques et détecteurs de fuites à ultrasons; thermocouples, dispositifs d'affichage pour 
thermomètres constitués de thermomètres et d'afficheurs numériques; oscilloscopes portatifs, 
nommément oscilloscopes et multimètres numériques intégrés dotés de fonctions 
d'enregistrement et de traçage électroniques de données sans papier; appareils de mesure, 
nommément thermomètres et microampèremètres pour la surveillance d'appareils de chauffage, 
de ventilation et de climatisation; indicateurs de la qualité énergétique; enregistreurs, nommément 
enregistreurs de données pour l'enregistrement de mesures de la tension, de l'intensité et de la 
puissance du courant électrique, voltmètres enregistreurs et enregistreurs de la qualité 
énergétique électroniques et numériques ainsi que voltmètres enregistreurs et enregistreurs 
d'évènements de tension; analyseurs, nommément analyseurs électroniques pour la mesure et la 
vérification du courant électrique; équipement de sécurité, nommément appareils électroniques de 
mesure électrique.

(3) Appareils de mesure de la température et du taux d'humidité de gaz et de substances solides, 
nommément thermohygromètres ainsi que thermomètres et hygromètres intégrés; équipement de 
diagnostic, nommément source optique et wattmètre pour la mesure de l'affaiblissement optique 
dans les systèmes de câblage à fibre optique; instruments de mesure et d'étalonnage, 
nommément calibrateurs du débit de fluides et fluidimètres; pièces et accessoires pour circuits 
électroniques, nommément adaptateurs de circuits numériques, connecteurs de circuits 
numériques et câbles de circuits numériques; fils d'essai, à savoir sondes servant à connecter de 
l'équipement d'essai électrique à des appareils électroniques pour des essais; sondes de 
voltmètre; sondes d'oscilloscope; pinces, nommément pinces crocodile, pinces de contact, pinces 
pour barres omnibus et pinces pique-fil, vendues séparément ou comme un tout avec des 
ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique; appareils de mesure pour la détection 
de fuites de fluide frigorigène, nommément matériel informatique et logiciels d'exploitation pour la 
détection électronique de fuites; thermomètres à infrarouge pour la mesure de la température sans 
contact; calibrateurs pour thermomètres, thermocouples, sondes thermocouples, transmetteurs de 
pression, régulateurs de débit, transmetteurs de débit, transmetteurs de température et 
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transmetteurs de niveau; analyseurs de débit de gaz; analyseurs temporels, nommément capteurs 
électroniques pour la mesure et l'analyse de données sur le temps, la fréquence et la phase; 
analyseurs compteurs, nommément capteurs électroniques pour la mesure et l'analyse de 
données sur le temps, le fréquence et la phase; analyseurs de la qualité de l'air pour la mesure de 
la température, de la vitesse, du taux d'humidité ainsi que des concentrations de dioxyde de 
carbone, de monoxyde de carbone et de poussières en suspension dans l'air; compteurs de 
particules pour la mesure et l'analyse de la qualité de l'air; capteurs de monoxyde de carbone et 
appareils de mesure de monoxyde de carbone pour la mesure et l'analyse des concentrations de 
monoxyde de carbone; sondes de thermomètre à usage autre que médical; matériel de 
laboratoire, nommément bains de température; hygromètres; minuteries; compteurs de temps, 
nommément outils électroniques pour la mesure des intervalles de temps, du temps de montée et 
de descente, des périodes de temps, du facteur d'utilisation, de la fréquence, de la durée de 
l'impulsion, de la totalisation des comptes et des phases; compteurs de rapports, nommément 
outils électroniques pour la mesure de rapports de fréquence, de rapports de tension, de rapports 
infrarouges, de rapports d'essai d'étalonnage, de rapports de température et de rapports de 
résistance; compteurs de fréquences; compteurs de salves de fréquences; compteurs de temps 
montée et de descente; enregistreurs de données électroniques, nommément instruments 
d'acquisition de données pour la collecte, le stockage, la surveillance et l'analyse de données sur 
la performance d'équipement comprenant du matériel informatique, des logiciels ainsi que des 
unités d'enregistrement de données portatives et en réseau; calibrateurs de processus; 
instruments de mesure de la qualité de l'air, nommément moniteurs électroniques pour la mesure 
de la température, de la vitesse, de l'humidité, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, 
de la vitesse de l'air, du débit d'air, de la pression d'air et de la pression différentielle; instruments 
de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules et localisateurs de source de 
particules électroniques; appareils de mesure des transpositions de phases; instruments de 
mesure de la température à infrarouge, nommément sondes de température; testeurs et 
analyseurs de câbles en cuivre; testeurs et analyseurs de câbles à fibre optique; analyseurs de 
réseaux sans fil; instruments et logiciels d'essai biomédical, nommément systèmes automatisés 
d'essai d'équipement biomédical constitués de matériel informatique, de logiciels et d'enregistreurs 
de données pour la surveillance et la vérification de la performance et de la sécurité électrique 
d'équipement biomédical; matériel d'examen médical, nommément simulateurs de tension 
artérielle et simulateurs de patient pour l'essai d'équipement médical; appareils électroniques de 
surveillance de la pression, nommément appareils de surveillance de la pression atmosphérique 
ou barométrique; thermohygromètres; wattmètres à ultrasons; analyseurs de débit de gaz 
électroniques, nommément matériel informatique et logiciels pour l'analyse du débit de gaz dans 
les ventilateurs; équipement d'essai en laboratoire clinique, nommément poumons d'essai pour 
vérifier le fonctionnement d'appareils de ventilation; accessoires d'ampèremètre à pince, 
nommément fils d'essai électriques, sondes de courant électrique, sondes de courant à 
enroulement de Rogowski, sondes de courant inductif, sondes de courant à effet Hall et 
connecteurs électriques, à savoir pinces crocodiles, pinces de contact, pinces pour barres 
omnibus et pinces pique-fil, vendues séparément ou comme un tout avec des ampèremètres à 
pince pour mesurer le courant électrique; étuis spécialement conçus pour les marchandises 
susmentionnées.

(4) Instruments et dispositifs électroniques de mesure et d'essai ainsi qu'outils électroniques de 
vérification, nommément systèmes de dépannage numériques constitués de matériel informatique 
et logiciels pour le diagnostic et l'analyse d'appareils électroniques et de matériel informatique 
dans les domaines des technologies de l'information, du réseautage et des télécommunications, 
compteurs électroniques pour la vérification de systèmes électriques d'automobile; instruments 
pour la régulation, l'analyse et la commande du courant électrique, de la température, de l'humidité 
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et de la puissance, nommément pinces de mesure du courant; moniteurs électroniques et 
appareils de mesure, nommément compteurs électroniques pour l'analyse de la qualité 
énergétique et l'identification des signaux électriques dans les circuits électriques; systèmes 
d'établissement de profils de température constitués de thermocouples et de logiciels pour 
l'analyse de températures et la collecte de données dans les domaines de la fabrication 
d'équipement électronique; thermocouples, dispositifs d'affichage pour thermomètres constitués 
de thermomètres et d'afficheurs numériques; calibrateurs pour thermomètres, thermomètres et 
hygromètres à usage autre que médical; appareils électriques de mesure et d'essai aux 
paramètres électriques normalisés, nommément voltmètres, ampèremètres et ohmmètres; 
oscilloscopes portatifs, nommément oscilloscopes et multimètres numériques intégrés dotés de 
fonctions d'enregistrement et de traçage électroniques de données sans papier; appareils de 
mesure, nommément thermomètres et microampèremètres pour la surveillance d'appareils de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; thermomètres à infrarouge pour la mesure de la 
température sans contact; appareils d'essai électriques, nommément détecteurs de tension et 
vérificateurs de mise électrique à la terre; multimètres numériques; enregistreurs, nommément 
enregistreurs de données pour l'enregistrement de mesures de la tension, de l'intensité et de la 
puissance du courant électrique, voltmètres enregistreurs et enregistreurs de la qualité 
énergétique électroniques et numériques ainsi que voltmètres enregistreurs et enregistreurs 
d'évènements de tension; équipement de sécurité, nommément appareils électroniques de 
mesure électrique; analyseurs temporels, nommément capteurs électroniques pour la mesure et 
l'analyse de données sur le temps, la fréquence et la phase; minuteries; compteurs de temps, 
nommément outils électroniques pour la mesure des intervalles de temps, du temps de montée et 
de descente, des périodes de temps, du facteur d'utilisation, de la fréquence, de la durée de 
l'impulsion, de la totalisation des comptes et des phases; enregistreurs de données électroniques, 
nommément instruments d'acquisition de données pour la collecte, le stockage, la surveillance et 
l'analyse de données sur la performance d'équipement comprenant du matériel informatique, des 
logiciels ainsi que des unités d'enregistrement de données portatives et en réseau; appareils de 
mesure, nommément ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique; sondes de 
courant électrique; instruments de mesure de la température à infrarouge, nommément sondes de 
température; accessoires d'ampèremètre à pince, nommément fils d'essai électriques, sondes de 
courant électrique, sondes de courant à enroulement de Rogowski, sondes de courant inductif, 
sondes de courant à effet Hall et connecteurs électriques, à savoir pinces crocodiles, pinces de 
contact, pinces pour barres omnibus et pinces pique-fil, vendues séparément ou comme un tout 
avec des ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique

(5) Instruments de mesure et d'étalonnage, nommément calibrateurs du débit de fluides et 
fluidimètres; vérificateurs d'isolation électrique; compteurs de la qualité énergétique; analyseurs, 
nommément analyseurs électroniques pour la mesure et la vérification du courant électrique; 
appareils pour la température, nommément sondes de température électroniques, capteurs, 
émetteurs et appareils de mesure de la température par infrarouge à microprocesseur constitués 
de thermomètres et de sondes thermocouples; thermomètres; pinces de courant, nommément 
pinces de courant électrique pour l'essai et la mesure de l'électricité, du courant et de la tension; 
instruments de mesure de la qualité de l'air, nommément moniteurs électroniques pour la mesure 
de la température, de la vitesse, de l'humidité, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, 
de la vitesse de l'air, du débit d'air, de la pression d'air et de la pression différentielle; instruments 
de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules et localisateurs de source de 
particules électroniques; instruments électroniques, nommément sondes et appareils de mesure 
de la température; imageurs infrarouges et thermiques à usage autre que médical, nommément 
caméras infrarouges et thermiques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2014, demande no: 
86174939 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
décembre 2015 sous le No. 4,872,111 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5,095,805 en liaison avec les produits (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUKE CORPORATION, 6920 Seaway 
Boulevard, Everett, WA 98203, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLUKE CONNECT

Produits
(1) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation et de contrôle, nommément compteurs à fibre optique, instruments à fibre optique 
pour utilisation avec des appareils d'essai électroniques, nommément sources lumineuses à fibre 
optique pour utilisation avec des wattmètres optiques pour la mesure de la puissance optique, 
adaptateurs opto-isolés pour la transmission de données entre des appareils d'essai électroniques 
et des imprimantes et dispositifs de télécommande, sondes externes opto-isolées; appareils et 
instruments pour la régulation, l'analyse et la commande du courant électrique, de la température, 
de l'humidité et de la puissance, nommément pinces de mesure du courant; systèmes 
d'établissement de profils de température constitués de thermocouples et de logiciels pour 
l'analyse de températures et la collecte de données dans les domaines de la fabrication et de la 
finition d'équipement électronique ainsi que de la transformation des aliments; calibrateurs de 
thermomètre, thermomètres et hygromètres à usage autre que médical; appareils électriques de 
mesure et d'essai aux paramètres électriques normalisés, nommément voltmètres, ampèremètres 
et ohmmètres; appareils d'essai électriques, nommément détecteurs de tension et vérificateurs de 
mise électrique à la terre; vérificateurs d'isolation électrique; multimètres numériques; appareils 
pour la température, nommément indicateurs de température électroniques, sondes, capteurs, 
émetteurs, calibrateurs et appareils de mesure de la température par infrarouge à 
microprocesseur constitués de thermomètres et de sondes thermocouples; thermomètres; 
compteurs de tension, nommément appareils de comptage de la tension, de la continuité et du 
courant; appareils de mesure, nommément ampèremètres à pince pour mesurer le courant 
électrique; sondes de courant électrique; pinces de courant, nommément pinces de courant 
électrique pour l'essai et la mesure de l'électricité, du courant et de la tension; instruments 
électroniques, nommément sondes et appareils de mesure de la température et du taux 
d'humidité; imageurs infrarouges et thermiques à usage autre que médical, nommément caméras 
infrarouges et thermiques.

(2) Instruments et dispositifs électroniques de mesure et d'essai ainsi qu'outils électroniques de 
vérification, nommément appareils d'essai électroniques de réseau local, générateurs de tonalités 
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et sondes électroniques pour la localisation de câbles, systèmes de dépannage numériques 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour le diagnostic et l'analyse d'appareils 
électroniques et de matériel informatique dans les domaines des technologies de l'information, du 
réseautage et des télécommunications, compteurs électroniques pour la vérification de systèmes 
électriques d'automobile, testeurs de câbles, vérificateurs pour le repérage de câbles pour 
utilisation avec des testeurs de câbles, étuis de protection pour compteurs électroniques, logiciels 
et matériel informatique pour l'essai et la localisation d'anomalies dans les circuits numériques, 
appareils électriques, nommément multimètres d'isolation pour la mesure de l'isolation de fils, de 
câbles, de transformateurs et de moteurs électriques, compteurs de fréquences, sondes haute 
fréquence, synthétiseurs de fréquence et comparateurs de fréquence; appareils électroniques de 
surveillance et de mesure, nommément appareils de mesure électroniques pour l'analyse de la 
qualité énergétique, dépisteurs pour le repérage et l'identification des signaux électriques dans les 
circuits électriques et détecteurs de fuites à ultrasons; thermocouples, dispositifs d'affichage pour 
thermomètres constitués de thermomètres et d'afficheurs numériques; oscilloscopes portatifs, 
nommément oscilloscopes et multimètres numériques intégrés dotés de fonctions 
d'enregistrement et de traçage électroniques de données sans papier; appareils de mesure, 
nommément thermomètres et microampèremètres pour la surveillance d'appareils de chauffage, 
de ventilation et de climatisation; indicateurs de la qualité énergétique; enregistreurs, nommément 
enregistreurs de données pour l'enregistrement de mesures de la tension, de l'intensité et de la 
puissance du courant électrique, voltmètres enregistreurs et enregistreurs de la qualité 
énergétique électroniques et numériques ainsi que voltmètres enregistreurs et enregistreurs 
d'évènements de tension; analyseurs, nommément analyseurs électroniques pour la mesure et la 
vérification du courant électrique; équipement de sécurité, nommément appareils électroniques de 
mesure électrique.

(3) Appareils de mesure de la température et du taux d'humidité de gaz et de substances solides, 
nommément thermohygromètres ainsi que thermomètres et hygromètres intégrés; équipement de 
diagnostic, nommément source optique et wattmètre pour la mesure de l'affaiblissement optique 
dans les systèmes de câblage à fibre optique; instruments de mesure et d'étalonnage, 
nommément calibrateurs du débit de fluides et fluidimètres; pièces et accessoires pour circuits 
électroniques, nommément adaptateurs de circuits numériques, connecteurs de circuits 
numériques et câbles de circuits numériques; fils d'essai, à savoir sondes servant à connecter de 
l'équipement d'essai électrique à des appareils électroniques pour des essais; sondes de 
voltmètre; sondes d'oscilloscope; pinces, nommément pinces crocodile, pinces de contact, pinces 
pour barres omnibus et pinces pique-fil, vendues séparément ou comme un tout avec des 
ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique; appareils de mesure pour la détection 
de fuites de fluide frigorigène, nommément matériel informatique et logiciels d'exploitation pour la 
détection électronique de fuites; thermomètres à infrarouge pour la mesure de la température sans 
contact; calibrateurs pour thermomètres, thermocouples, sondes thermocouples, transmetteurs de 
pression, régulateurs de débit, transmetteurs de débit, transmetteurs de température et 
transmetteurs de niveau; analyseurs de débit de gaz; analyseurs temporels, nommément capteurs 
électroniques pour la mesure et l'analyse de données sur le temps, la fréquence et la phase; 
analyseurs compteurs, nommément capteurs électroniques pour la mesure et l'analyse de 
données sur le temps, le fréquence et la phase; analyseurs de la qualité de l'air pour la mesure de 
la température, de la vitesse, du taux d'humidité ainsi que des concentrations de dioxyde de 
carbone, de monoxyde de carbone et de poussières en suspension dans l'air; compteurs de 
particules pour la mesure et l'analyse de la qualité de l'air; capteurs de monoxyde de carbone et 
appareils de mesure de monoxyde de carbone pour la mesure et l'analyse des concentrations de 
monoxyde de carbone; sondes de thermomètre à usage autre que médical; matériel de 
laboratoire, nommément bains de température; hygromètres; minuteries; compteurs de temps, 
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nommément outils électroniques pour la mesure des intervalles de temps, du temps de montée et 
de descente, des périodes de temps, du facteur d'utilisation, de la fréquence, de la durée de 
l'impulsion, de la totalisation des comptes et des phases; compteurs de rapports, nommément 
outils électroniques pour la mesure de rapports de fréquence, de rapports de tension, de rapports 
infrarouges, de rapports d'essai d'étalonnage, de rapports de température et de rapports de 
résistance; compteurs de fréquences; compteurs de salves de fréquences; compteurs de temps 
montée et de descente; enregistreurs de données électroniques, nommément instruments 
d'acquisition de données pour la collecte, le stockage, la surveillance et l'analyse de données sur 
la performance d'équipement comprenant du matériel informatique, des logiciels ainsi que des 
unités d'enregistrement de données portatives et en réseau; calibrateurs de processus; 
instruments de mesure de la qualité de l'air, nommément moniteurs électroniques pour la mesure 
de la température, de la vitesse, de l'humidité, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, 
de la vitesse de l'air, du débit d'air, de la pression d'air et de la pression différentielle; instruments 
de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules et localisateurs de source de 
particules électroniques; appareils de mesure des transpositions de phases; instruments de 
mesure de la température à infrarouge, nommément sondes de température; testeurs et 
analyseurs de câbles en cuivre; testeurs et analyseurs de câbles à fibre optique; analyseurs de 
réseaux sans fil; instruments et logiciels d'essai biomédical, nommément systèmes automatisés 
d'essai d'équipement biomédical constitués de matériel informatique, de logiciels et d'enregistreurs 
de données pour la surveillance et la vérification de la performance et de la sécurité électrique 
d'équipement biomédical; matériel d'examen médical, nommément simulateurs de tension 
artérielle et simulateurs de patient pour l'essai d'équipement médical; appareils électroniques de 
surveillance de la pression, nommément appareils de surveillance de la pression atmosphérique 
ou barométrique; thermohygromètres; wattmètres à ultrasons; analyseurs de débit de gaz 
électroniques, nommément matériel informatique et logiciels pour l'analyse du débit de gaz dans 
les ventilateurs; équipement d'essai en laboratoire clinique, nommément poumons d'essai pour 
vérifier le fonctionnement d'appareils de ventilation; accessoires d'ampèremètre à pince, 
nommément fils d'essai électriques, sondes de courant électrique, sondes de courant à 
enroulement de Rogowski, sondes de courant inductif, sondes de courant à effet Hall et 
connecteurs électriques, à savoir pinces crocodiles, pinces de contact, pinces pour barres 
omnibus et pinces pique-fil, vendues séparément ou comme un tout avec des ampèremètres à 
pince pour mesurer le courant électrique; étuis spécialement conçus pour les marchandises 
susmentionnées.

(4) Instruments et dispositifs électroniques de mesure et d'essai ainsi qu'outils électroniques de 
vérification, nommément systèmes de dépannage numériques constitués de matériel informatique 
et logiciels pour le diagnostic et l'analyse d'appareils électroniques et de matériel informatique 
dans les domaines des technologies de l'information, du réseautage et des télécommunications, 
compteurs électroniques pour la vérification de systèmes électriques d'automobile; instruments 
pour la régulation, l'analyse et la commande du courant électrique, de la température, de l'humidité 
et de la puissance, nommément pinces de mesure du courant; moniteurs électroniques et 
appareils de mesure, nommément compteurs électroniques pour l'analyse de la qualité 
énergétique et l'identification des signaux électriques dans les circuits électriques; systèmes 
d'établissement de profils de température constitués de thermocouples et de logiciels pour 
l'analyse de températures et la collecte de données dans les domaines de la fabrication 
d'équipement électronique; thermocouples, dispositifs d'affichage pour thermomètres constitués 
de thermomètres et d'afficheurs numériques; calibrateurs pour thermomètres, thermomètres et 
hygromètres à usage autre que médical; appareils électriques de mesure et d'essai aux 
paramètres électriques normalisés, nommément voltmètres, ampèremètres et ohmmètres; 
oscilloscopes portatifs, nommément oscilloscopes et multimètres numériques intégrés dotés de 
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fonctions d'enregistrement et de traçage électroniques de données sans papier; appareils de 
mesure, nommément thermomètres et microampèremètres pour la surveillance d'appareils de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; thermomètres à infrarouge pour la mesure de la 
température sans contact; appareils d'essai électriques, nommément détecteurs de tension et 
vérificateurs de mise électrique à la terre; multimètres numériques; enregistreurs, nommément 
enregistreurs de données pour l'enregistrement de mesures de la tension, de l'intensité et de la 
puissance du courant électrique, voltmètres enregistreurs et enregistreurs de la qualité 
énergétique électroniques et numériques ainsi que voltmètres enregistreurs et enregistreurs 
d'évènements de tension; équipement de sécurité, nommément appareils électroniques de 
mesure électrique; analyseurs temporels, nommément capteurs électroniques pour la mesure et 
l'analyse de données sur le temps, la fréquence et la phase; minuteries; compteurs de temps, 
nommément outils électroniques pour la mesure des intervalles de temps, du temps de montée et 
de descente, des périodes de temps, du facteur d'utilisation, de la fréquence, de la durée de 
l'impulsion, de la totalisation des comptes et des phases; enregistreurs de données électroniques, 
nommément instruments d'acquisition de données pour la collecte, le stockage, la surveillance et 
l'analyse de données sur la performance d'équipement comprenant du matériel informatique, des 
logiciels ainsi que des unités d'enregistrement de données portatives et en réseau; appareils de 
mesure, nommément ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique; sondes de 
courant électrique; instruments de mesure de la température à infrarouge, nommément sondes de 
température; accessoires d'ampèremètre à pince, nommément fils d'essai électriques, sondes de 
courant électrique, sondes de courant à enroulement de Rogowski, sondes de courant inductif, 
sondes de courant à effet Hall et connecteurs électriques, à savoir pinces crocodiles, pinces de 
contact, pinces pour barres omnibus et pinces pique-fil, vendues séparément ou comme un tout 
avec des ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique

(5) Instruments de mesure et d'étalonnage, nommément calibrateurs du débit de fluides et 
fluidimètres; vérificateurs d'isolation électrique; compteurs de la qualité énergétique; analyseurs, 
nommément analyseurs électroniques pour la mesure et la vérification du courant électrique; 
appareils pour la température, nommément sondes de température électroniques, capteurs, 
émetteurs et appareils de mesure de la température par infrarouge à microprocesseur constitués 
de thermomètres et de sondes thermocouples; thermomètres; pinces de courant, nommément 
pinces de courant électrique pour l'essai et la mesure de l'électricité, du courant et de la tension; 
instruments de mesure de la qualité de l'air, nommément moniteurs électroniques pour la mesure 
de la température, de la vitesse, de l'humidité, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, 
de la vitesse de l'air, du débit d'air, de la pression d'air et de la pression différentielle; instruments 
de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules et localisateurs de source de 
particules électroniques; instruments électroniques, nommément sondes et appareils de mesure 
de la température; imageurs infrarouges et thermiques à usage autre que médical, nommément 
caméras infrarouges et thermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2014, demande no: 
86174787 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 
2016 sous le No. 4,915,354 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
octobre 2016 sous le No. 5,069,037 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,686,866  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUKE CORPORATION, 6920 Seaway 
Boulevard, Everett, WA 98203, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Appareils de mesure de la température et du taux d'humidité de gaz et de substances solides, 
nommément thermohygromètres ainsi que thermomètres et hygromètres intégrés; équipement de 
diagnostic, nommément source optique et wattmètre pour la mesure de l'affaiblissement optique 
dans les systèmes de câblage à fibre optique; instruments de mesure et d'étalonnage, 
nommément calibrateurs du débit de fluides et fluidimètres; pièces et accessoires pour circuits 
électroniques, nommément adaptateurs de circuits numériques, connecteurs de circuits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686866&extension=00
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numériques et câbles de circuits numériques; fils d'essai, à savoir sondes servant à connecter de 
l'équipement d'essai électrique à des appareils électroniques pour des essais; sondes de 
voltmètre; sondes d'oscilloscope; pinces, nommément pinces crocodile, pinces de contact, pinces 
pour barres omnibus et pinces pique-fil, vendues séparément ou comme un tout avec des 
ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique; appareils de mesure pour la détection 
de fuites de fluide frigorigène, nommément matériel informatique et logiciels d'exploitation pour la 
détection électronique de fuites; thermomètres à infrarouge pour la mesure de la température sans 
contact; calibrateurs pour thermomètres, thermocouples, sondes thermocouples, transmetteurs de 
pression, régulateurs de débit, transmetteurs de débit, transmetteurs de température et 
transmetteurs de niveau; analyseurs de débit de gaz; analyseurs temporels, nommément capteurs 
électroniques pour la mesure et l'analyse de données sur le temps, la fréquence et la phase; 
analyseurs compteurs, nommément capteurs électroniques pour la mesure et l'analyse de 
données sur le temps, le fréquence et la phase; analyseurs de la qualité de l'air pour la mesure de 
la température, de la vitesse, du taux d'humidité ainsi que des concentrations de dioxyde de 
carbone, de monoxyde de carbone et de poussières en suspension dans l'air; compteurs de 
particules pour la mesure et l'analyse de la qualité de l'air; capteurs de monoxyde de carbone et 
appareils de mesure de monoxyde de carbone pour la mesure et l'analyse des concentrations de 
monoxyde de carbone; sondes de thermomètre à usage autre que médical; matériel de 
laboratoire, nommément bains de température; hygromètres; minuteries; compteurs de temps, 
nommément outils électroniques pour la mesure des intervalles de temps, du temps de montée et 
de descente, des périodes de temps, du facteur d'utilisation, de la fréquence, de la durée de 
l'impulsion, de la totalisation des comptes et des phases; compteurs de rapports, nommément 
outils électroniques pour la mesure de rapports de fréquence, de rapports de tension, de rapports 
infrarouges, de rapports d'essai d'étalonnage, de rapports de température et de rapports de 
résistance; compteurs de fréquences; compteurs de salves de fréquences; compteurs de temps 
montée et de descente; enregistreurs de données électroniques, nommément instruments 
d'acquisition de données pour la collecte, le stockage, la surveillance et l'analyse de données sur 
la performance d'équipement comprenant du matériel informatique, des logiciels ainsi que des 
unités d'enregistrement de données portatives et en réseau; calibrateurs de processus; 
instruments de mesure de la qualité de l'air, nommément moniteurs électroniques pour la mesure 
de la température, de la vitesse, de l'humidité, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, 
de la vitesse de l'air, du débit d'air, de la pression d'air et de la pression différentielle; instruments 
de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules et localisateurs de source de 
particules électroniques; appareils de mesure des transpositions de phases; instruments de 
mesure de la température à infrarouge, nommément sondes de température; testeurs et 
analyseurs de câbles en cuivre; testeurs et analyseurs de câbles à fibre optique; analyseurs de 
réseaux sans fil; instruments et logiciels d'essai biomédical, nommément systèmes automatisés 
d'essai d'équipement biomédical constitués de matériel informatique, de logiciels et d'enregistreurs 
de données pour la surveillance et la vérification de la performance et de la sécurité électrique 
d'équipement biomédical; matériel d'examen médical, nommément simulateurs de tension 
artérielle et simulateurs de patient pour l'essai d'équipement médical; appareils électroniques de 
surveillance de la pression, nommément appareils de surveillance de la pression atmosphérique 
ou barométrique; thermohygromètres; wattmètres à ultrasons; analyseurs de débit de gaz 
électroniques, nommément matériel informatique et logiciels pour l'analyse du débit de gaz dans 
les ventilateurs; équipement d'essai en laboratoire clinique, nommément poumons d'essai pour 
vérifier le fonctionnement d'appareils de ventilation; accessoires d'ampèremètre à pince, 
nommément fils d'essai électriques, sondes de courant électrique, sondes de courant à 
enroulement de Rogowski, sondes de courant inductif, sondes de courant à effet Hall et 
connecteurs électriques, à savoir pinces crocodiles, pinces de contact, pinces pour barres 
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omnibus et pinces pique-fil, vendues séparément ou comme un tout avec des ampèremètres à 
pince pour mesurer le courant électrique; étuis spécialement conçus pour les marchandises 
susmentionnées.

(2) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation et de contrôle, nommément compteurs à fibre optique, instruments à fibre optique 
pour utilisation avec des appareils d'essai électroniques, nommément sources lumineuses à fibre 
optique pour utilisation avec des wattmètres optiques pour la mesure de la puissance optique, 
adaptateurs opto-isolés pour la transmission de données entre des appareils d'essai électroniques 
et des imprimantes et dispositifs de télécommande, sondes externes opto-isolées; appareils et 
instruments pour la régulation, l'analyse et la commande du courant électrique, de la température, 
de l'humidité et de la puissance, nommément pinces de mesure du courant; systèmes 
d'établissement de profils de température constitués de thermocouples et de logiciels pour 
l'analyse de températures et la collecte de données dans les domaines de la fabrication et de la 
finition d'équipement électronique ainsi que de la transformation des aliments; calibrateurs de 
thermomètre, thermomètres et hygromètres à usage autre que médical; appareils électriques de 
mesure et d'essai aux paramètres électriques normalisés, nommément voltmètres, ampèremètres 
et ohmmètres; appareils d'essai électriques, nommément détecteurs de tension et vérificateurs de 
mise électrique à la terre; vérificateurs d'isolation électrique; multimètres numériques; appareils 
pour la température, nommément indicateurs de température électroniques, sondes, capteurs, 
émetteurs, calibrateurs et appareils de mesure de la température par infrarouge à 
microprocesseur constitués de thermomètres et de sondes thermocouples; thermomètres; 
compteurs de tension, nommément appareils de comptage de la tension, de la continuité et du 
courant; appareils de mesure, nommément ampèremètres à pince pour mesurer le courant 
électrique; sondes de courant électrique; pinces de courant, nommément pinces de courant 
électrique pour l'essai et la mesure de l'électricité, du courant et de la tension; instruments 
électroniques, nommément sondes et appareils de mesure de la température et du taux 
d'humidité; imageurs infrarouges et thermiques à usage autre que médical, nommément caméras 
infrarouges et thermiques.

(3) Instruments et dispositifs électroniques de mesure et d'essai ainsi qu'outils électroniques de 
vérification, nommément appareils d'essai électroniques de réseau local, générateurs de tonalités 
et sondes électroniques pour la localisation de câbles, systèmes de dépannage numériques 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour le diagnostic et l'analyse d'appareils 
électroniques et de matériel informatique dans les domaines des technologies de l'information, du 
réseautage et des télécommunications, compteurs électroniques pour la vérification de systèmes 
électriques d'automobile, testeurs de câbles, vérificateurs pour le repérage de câbles pour 
utilisation avec des testeurs de câbles, étuis de protection pour compteurs électroniques, logiciels 
et matériel informatique pour l'essai et la localisation d'anomalies dans les circuits numériques, 
appareils électriques, nommément multimètres d'isolation pour la mesure de l'isolation de fils, de 
câbles, de transformateurs et de moteurs électriques, compteurs de fréquences, sondes haute 
fréquence, synthétiseurs de fréquence et comparateurs de fréquence; appareils électroniques de 
surveillance et de mesure, nommément appareils de mesure électroniques pour l'analyse de la 
qualité énergétique, dépisteurs pour le repérage et l'identification des signaux électriques dans les 
circuits électriques et détecteurs de fuites à ultrasons; thermocouples, dispositifs d'affichage pour 
thermomètres constitués de thermomètres et d'afficheurs numériques; oscilloscopes portatifs, 
nommément oscilloscopes et multimètres numériques intégrés dotés de fonctions 
d'enregistrement et de traçage électroniques de données sans papier; appareils de mesure, 
nommément thermomètres et microampèremètres pour la surveillance d'appareils de chauffage, 
de ventilation et de climatisation; indicateurs de la qualité énergétique; enregistreurs, nommément 
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enregistreurs de données pour l'enregistrement de mesures de la tension, de l'intensité et de la 
puissance du courant électrique, voltmètres enregistreurs et enregistreurs de la qualité 
énergétique électroniques et numériques ainsi que voltmètres enregistreurs et enregistreurs 
d'évènements de tension; analyseurs, nommément analyseurs électroniques pour la mesure et la 
vérification du courant électrique; équipement de sécurité, nommément appareils électroniques de 
mesure électrique.

(4) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation et de vérification, nommément appareils de mesure à fibres optiques, instruments à 
fibres optiques pour utilisation avec des contrôleurs électroniques, nommément sources 
lumineuses à fibre optique pour utilisation avec des appareils de mesure de la puissance optique 
qui mesurent la puissance optique, adaptateurs opto-isolés pour la transmission de données entre 
des contrôleurs électroniques et des imprimantes ainsi que dispositifs de télécommande, sondes 
d'essai externes opto-isolées; instruments et dispositifs électroniques d'essai et de mesure ainsi 
qu'outils d'essai électroniques, nommément systèmes de dépannage numériques constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour le diagnostic et l'analyse d'appareils électroniques et de 
matériel informatique dans les domaines des technologies de l'information, du réseautage et des 
télécommunications, appareils de mesure électroniques pour l'essai de systèmes électriques 
d'automobile; instruments pour la régulation, l'analyse et la commande de l'électricité, de la 
température, de l'humidité et de la puissance, nommément pinces de mesure du courant; 
moniteurs électroniques et appareils de mesure, nommément appareils de mesure électroniques 
pour l'analyse de la qualité énergétique et l'identification des signaux électriques dans des circuits 
électriques; systèmes d'établissement de profils de température constitués de thermocouples et 
de logiciels pour l'analyse de températures et la collecte de données dans le domaine de la 
fabrication d'équipement électronique; thermocouples, dispositifs d'affichage pour thermomètres 
constitués de thermomètres et d'afficheurs numériques; calibrateurs pour thermomètres, 
thermomètres et hygromètres à usage autre que médical; appareils de mesure et d'essai 
électriques aux paramètres électriques normalisés, nommément voltmètres, ampèremètres et 
ohmmètres; oscilloscopes portatifs, nommément oscilloscopes et multimètres numériques intégrés 
dotés de fonctions de traçage et d'enregistrement de données sans papier; instruments de mesure 
et de calibration, nommément calibrateurs du débit de fluides et fluidimètres; sondes 
d'oscilloscope; appareils de mesure, nommément thermomètres et microampèremètres pour la 
surveillance d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation; thermomètres à infrarouge 
pour la mesure de la température sans contact; appareils de mesure électrique, nommément 
détecteurs de tension; appareils de vérification d'isolation électrique; multimètres numériques; 
appareils de mesure de la qualité énergétique; enregistreurs, nommément enregistreurs de 
données électroniques pour l'enregistrement de mesures ayant trait à la tension, à l'intensité et à 
la puissance; enregistreurs, nommément voltmètres enregistreurs et enregistreurs de la qualité 
énergétique électroniques et numériques ainsi que voltmètres enregistreurs et enregistreurs 
d'évènements de tension; analyseurs, nommément analyseurs électroniques pour la mesure et 
l'essai de la puissance; équipement de sécurité, nommément appareils électroniques de mesure 
électrique; analyseurs de temps, nommément capteurs électroniques pour la mesure et l'analyse 
du temps, de la fréquence et des phases; appareils pour la température, nommément indicateurs, 
sondes, capteurs, émetteurs et calibrateurs de température électroniques ainsi qu'appareils 
infrarouges de mesure de la température à microprocesseur constitués de thermomètres et de 
sondes thermocouples; thermomètres; minuteries; compteurs de temps, nommément outils 
électroniques pour la mesure des intervalles de temps, du temps de montée et de descente, des 
périodes de temps, du facteur d'utilisation, de la fréquence, de la largeur d'impulsion, de la 
totalisation des comptes et des phases; appareils pour la mesure de la tension, nommément outils 
pour mesurer la tension, la continuité et le courant; enregistreurs de données électroniques, 
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nommément instruments d'acquisition de données pour la collecte, le stockage, la surveillance et 
l'analyse de données sur le rendement d'équipement constitués de matériel informatique, de 
logiciels ainsi que d'appareils d'enregistrement de données portatifs et en réseau; appareils de 
mesure, nommément ampèremètres à pince pour la mesure de l'électricité; sondes de courant 
électrique; pinces de courant, nommément pinces de courant électrique pour l'essai et la mesure 
de l'électricité, du courant et de la tension; instruments de mesure de la qualité de l'air, 
nommément moniteurs électroniques pour la mesure de la température, de la vitesse, de 
l'humidité, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de la vitesse de l'air, du débit de l'air, 
de la pression de l'air et de la pression différentielle; instruments de mesure de la qualité de l'air, 
nommément compteurs de particules et localisateurs électroniques de sources de particules; 
instruments électroniques, nommément capteurs et appareils de mesure pour la température et 
l'humidité; imageurs infrarouges et thermiques à usage autre que médical, nommément caméras 
infrarouges et thermiques; instruments infrarouges pour la mesure de la température, nommément 
sondes de température; accessoires d'ampèremètre à pince, nommément fils d'essai électriques, 
sondes de courant électrique, sondes de courant à enroulement de Rogowski, sondes de courant 
inductif, sondes de courant à effet Hall et connecteurs électriques, en l'occurrence pinces 
crocodiles, pinces pour barres omnibus et pinces pique-fil, vendus individuellement ou comme un 
tout avec des ampèremètres à pince pour la mesure de l'électricité; étuis spécialement conçus 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,782,269 en liaison avec les produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,686,867  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUKE CORPORATION, 6920 Seaway 
Boulevard, Everett, WA 98203, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUKE CONNECT
Produits
(1) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation et de contrôle, nommément compteurs à fibre optique, instruments à fibre optique 
pour utilisation avec des appareils d'essai électroniques, nommément sources lumineuses à fibre 
optique pour utilisation avec des wattmètres optiques pour la mesure de la puissance optique, 
adaptateurs opto-isolés pour la transmission de données entre des appareils d'essai électroniques 
et des imprimantes et dispositifs de télécommande, sondes externes opto-isolées; appareils et 
instruments pour la régulation, l'analyse et la commande du courant électrique, de la température, 
de l'humidité et de la puissance, nommément pinces de mesure du courant; systèmes 
d'établissement de profils de température constitués de thermocouples et de logiciels pour 
l'analyse de températures et la collecte de données dans les domaines de la fabrication et de la 
finition d'équipement électronique ainsi que de la transformation des aliments; calibrateurs de 
thermomètre, thermomètres et hygromètres à usage autre que médical; appareils électriques de 
mesure et d'essai aux paramètres électriques normalisés, nommément voltmètres, ampèremètres 
et ohmmètres; appareils d'essai électriques, nommément détecteurs de tension et vérificateurs de 
mise électrique à la terre; vérificateurs d'isolation électrique; multimètres numériques; appareils 
pour la température, nommément indicateurs de température électroniques, sondes, capteurs, 
émetteurs, calibrateurs et appareils de mesure de la température par infrarouge à 
microprocesseur constitués de thermomètres et de sondes thermocouples; thermomètres; 
compteurs de tension, nommément appareils de comptage de la tension, de la continuité et du 
courant; appareils de mesure, nommément ampèremètres à pince pour mesurer le courant 
électrique; sondes de courant électrique; pinces de courant, nommément pinces de courant 
électrique pour l'essai et la mesure de l'électricité, du courant et de la tension; instruments 
électroniques, nommément sondes et appareils de mesure de la température et du taux 
d'humidité; imageurs infrarouges et thermiques à usage autre que médical, nommément caméras 
infrarouges et thermiques.

(2) Instruments et dispositifs électroniques de mesure et d'essai ainsi qu'outils électroniques de 
vérification, nommément appareils d'essai électroniques de réseau local, générateurs de tonalités 
et sondes électroniques pour la localisation de câbles, systèmes de dépannage numériques 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour le diagnostic et l'analyse d'appareils 
électroniques et de matériel informatique dans les domaines des technologies de l'information, du 
réseautage et des télécommunications, compteurs électroniques pour la vérification de systèmes 
électriques d'automobile, testeurs de câbles, vérificateurs pour le repérage de câbles pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686867&extension=00
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utilisation avec des testeurs de câbles, étuis de protection pour compteurs électroniques, logiciels 
et matériel informatique pour l'essai et la localisation d'anomalies dans les circuits numériques, 
appareils électriques, nommément multimètres d'isolation pour la mesure de l'isolation de fils, de 
câbles, de transformateurs et de moteurs électriques, compteurs de fréquences, sondes haute 
fréquence, synthétiseurs de fréquence et comparateurs de fréquence; appareils électroniques de 
surveillance et de mesure, nommément appareils de mesure électroniques pour l'analyse de la 
qualité énergétique, dépisteurs pour le repérage et l'identification des signaux électriques dans les 
circuits électriques et détecteurs de fuites à ultrasons; thermocouples, dispositifs d'affichage pour 
thermomètres constitués de thermomètres et d'afficheurs numériques; oscilloscopes portatifs, 
nommément oscilloscopes et multimètres numériques intégrés dotés de fonctions 
d'enregistrement et de traçage électroniques de données sans papier; appareils de mesure, 
nommément thermomètres et microampèremètres pour la surveillance d'appareils de chauffage, 
de ventilation et de climatisation; indicateurs de la qualité énergétique; enregistreurs, nommément 
enregistreurs de données pour l'enregistrement de mesures de la tension, de l'intensité et de la 
puissance du courant électrique, voltmètres enregistreurs et enregistreurs de la qualité 
énergétique électroniques et numériques ainsi que voltmètres enregistreurs et enregistreurs 
d'évènements de tension; analyseurs, nommément analyseurs électroniques pour la mesure et la 
vérification du courant électrique; équipement de sécurité, nommément appareils électroniques de 
mesure électrique.

(3) Appareils de mesure de la température et du taux d'humidité de gaz et de substances solides, 
nommément thermohygromètres ainsi que thermomètres et hygromètres intégrés; équipement de 
diagnostic, nommément source optique et wattmètre pour la mesure de l'affaiblissement optique 
dans les systèmes de câblage à fibre optique; instruments de mesure et d'étalonnage, 
nommément calibrateurs du débit de fluides et fluidimètres; pièces et accessoires pour circuits 
électroniques, nommément adaptateurs de circuits numériques, connecteurs de circuits 
numériques et câbles de circuits numériques; fils d'essai, à savoir sondes servant à connecter de 
l'équipement d'essai électrique à des appareils électroniques pour des essais; sondes de 
voltmètre; sondes d'oscilloscope; pinces, nommément pinces crocodile, pinces de contact, pinces 
pour barres omnibus et pinces pique-fil, vendues séparément ou comme un tout avec des 
ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique; appareils de mesure pour la détection 
de fuites de fluide frigorigène, nommément matériel informatique et logiciels d'exploitation pour la 
détection électronique de fuites; thermomètres à infrarouge pour la mesure de la température sans 
contact; calibrateurs pour thermomètres, thermocouples, sondes thermocouples, transmetteurs de 
pression, régulateurs de débit, transmetteurs de débit, transmetteurs de température et 
transmetteurs de niveau; analyseurs de débit de gaz; analyseurs temporels, nommément capteurs 
électroniques pour la mesure et l'analyse de données sur le temps, la fréquence et la phase; 
analyseurs compteurs, nommément capteurs électroniques pour la mesure et l'analyse de 
données sur le temps, le fréquence et la phase; analyseurs de la qualité de l'air pour la mesure de 
la température, de la vitesse, du taux d'humidité ainsi que des concentrations de dioxyde de 
carbone, de monoxyde de carbone et de poussières en suspension dans l'air; compteurs de 
particules pour la mesure et l'analyse de la qualité de l'air; capteurs de monoxyde de carbone et 
appareils de mesure de monoxyde de carbone pour la mesure et l'analyse des concentrations de 
monoxyde de carbone; sondes de thermomètre à usage autre que médical; matériel de 
laboratoire, nommément bains de température; hygromètres; minuteries; compteurs de temps, 
nommément outils électroniques pour la mesure des intervalles de temps, du temps de montée et 
de descente, des périodes de temps, du facteur d'utilisation, de la fréquence, de la durée de 
l'impulsion, de la totalisation des comptes et des phases; compteurs de rapports, nommément 
outils électroniques pour la mesure de rapports de fréquence, de rapports de tension, de rapports 
infrarouges, de rapports d'essai d'étalonnage, de rapports de température et de rapports de 
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résistance; compteurs de fréquences; compteurs de salves de fréquences; compteurs de temps 
montée et de descente; enregistreurs de données électroniques, nommément instruments 
d'acquisition de données pour la collecte, le stockage, la surveillance et l'analyse de données sur 
la performance d'équipement comprenant du matériel informatique, des logiciels ainsi que des 
unités d'enregistrement de données portatives et en réseau; calibrateurs de processus; 
instruments de mesure de la qualité de l'air, nommément moniteurs électroniques pour la mesure 
de la température, de la vitesse, de l'humidité, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, 
de la vitesse de l'air, du débit d'air, de la pression d'air et de la pression différentielle; instruments 
de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules et localisateurs de source de 
particules électroniques; appareils de mesure des transpositions de phases; instruments de 
mesure de la température à infrarouge, nommément sondes de température; testeurs et 
analyseurs de câbles en cuivre; testeurs et analyseurs de câbles à fibre optique; analyseurs de 
réseaux sans fil; instruments et logiciels d'essai biomédical, nommément systèmes automatisés 
d'essai d'équipement biomédical constitués de matériel informatique, de logiciels et d'enregistreurs 
de données pour la surveillance et la vérification de la performance et de la sécurité électrique 
d'équipement biomédical; matériel d'examen médical, nommément simulateurs de tension 
artérielle et simulateurs de patient pour l'essai d'équipement médical; appareils électroniques de 
surveillance de la pression, nommément appareils de surveillance de la pression atmosphérique 
ou barométrique; thermohygromètres; wattmètres à ultrasons; analyseurs de débit de gaz 
électroniques, nommément matériel informatique et logiciels pour l'analyse du débit de gaz dans 
les ventilateurs; équipement d'essai en laboratoire clinique, nommément poumons d'essai pour 
vérifier le fonctionnement d'appareils de ventilation; accessoires d'ampèremètre à pince, 
nommément fils d'essai électriques, sondes de courant électrique, sondes de courant à 
enroulement de Rogowski, sondes de courant inductif, sondes de courant à effet Hall et 
connecteurs électriques, à savoir pinces crocodiles, pinces de contact, pinces pour barres 
omnibus et pinces pique-fil, vendues séparément ou comme un tout avec des ampèremètres à 
pince pour mesurer le courant électrique; étuis spécialement conçus pour les marchandises 
susmentionnées.

(4) Instruments et dispositifs électroniques de mesure et d'essai ainsi qu'outils électroniques de 
vérification, nommément systèmes de dépannage numériques constitués de matériel informatique 
et logiciels pour le diagnostic et l'analyse d'appareils électroniques et de matériel informatique 
dans les domaines des technologies de l'information, du réseautage et des télécommunications, 
compteurs électroniques pour la vérification de systèmes électriques d'automobile; instruments 
pour la régulation, l'analyse et la commande du courant électrique, de la température, de l'humidité 
et de la puissance, nommément pinces de mesure du courant; moniteurs électroniques et 
appareils de mesure, nommément compteurs électroniques pour l'analyse de la qualité 
énergétique et l'identification des signaux électriques dans les circuits électriques; systèmes 
d'établissement de profils de température constitués de thermocouples et de logiciels pour 
l'analyse de températures et la collecte de données dans les domaines de la fabrication 
d'équipement électronique; thermocouples, dispositifs d'affichage pour thermomètres constitués 
de thermomètres et d'afficheurs numériques; calibrateurs pour thermomètres, thermomètres et 
hygromètres à usage autre que médical; appareils électriques de mesure et d'essai aux 
paramètres électriques normalisés, nommément voltmètres, ampèremètres et ohmmètres; 
oscilloscopes portatifs, nommément oscilloscopes et multimètres numériques intégrés dotés de 
fonctions d'enregistrement et de traçage électroniques de données sans papier; appareils de 
mesure, nommément thermomètres et microampèremètres pour la surveillance d'appareils de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; thermomètres à infrarouge pour la mesure de la 
température sans contact; appareils d'essai électriques, nommément détecteurs de tension et 
vérificateurs de mise électrique à la terre; multimètres numériques; enregistreurs, nommément 
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enregistreurs de données pour l'enregistrement de mesures de la tension, de l'intensité et de la 
puissance du courant électrique, voltmètres enregistreurs et enregistreurs de la qualité 
énergétique électroniques et numériques ainsi que voltmètres enregistreurs et enregistreurs 
d'évènements de tension; équipement de sécurité, nommément appareils électroniques de 
mesure électrique; analyseurs temporels, nommément capteurs électroniques pour la mesure et 
l'analyse de données sur le temps, la fréquence et la phase; minuteries; compteurs de temps, 
nommément outils électroniques pour la mesure des intervalles de temps, du temps de montée et 
de descente, des périodes de temps, du facteur d'utilisation, de la fréquence, de la durée de 
l'impulsion, de la totalisation des comptes et des phases; enregistreurs de données électroniques, 
nommément instruments d'acquisition de données pour la collecte, le stockage, la surveillance et 
l'analyse de données sur la performance d'équipement comprenant du matériel informatique, des 
logiciels ainsi que des unités d'enregistrement de données portatives et en réseau; appareils de 
mesure, nommément ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique; sondes de 
courant électrique; instruments de mesure de la température à infrarouge, nommément sondes de 
température; accessoires d'ampèremètre à pince, nommément fils d'essai électriques, sondes de 
courant électrique, sondes de courant à enroulement de Rogowski, sondes de courant inductif, 
sondes de courant à effet Hall et connecteurs électriques, à savoir pinces crocodiles, pinces de 
contact, pinces pour barres omnibus et pinces pique-fil, vendues séparément ou comme un tout 
avec des ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique

(5) Instruments de mesure et d'étalonnage, nommément calibrateurs du débit de fluides et 
fluidimètres; vérificateurs d'isolation électrique; compteurs de la qualité énergétique; analyseurs, 
nommément analyseurs électroniques pour la mesure et la vérification du courant électrique; 
appareils pour la température, nommément sondes de température électroniques, capteurs, 
émetteurs et appareils de mesure de la température par infrarouge à microprocesseur constitués 
de thermomètres et de sondes thermocouples; thermomètres; pinces de courant, nommément 
pinces de courant électrique pour l'essai et la mesure de l'électricité, du courant et de la tension; 
instruments de mesure de la qualité de l'air, nommément moniteurs électroniques pour la mesure 
de la température, de la vitesse, de l'humidité, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, 
de la vitesse de l'air, du débit d'air, de la pression d'air et de la pression différentielle; instruments 
de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules et localisateurs de source de 
particules électroniques; instruments électroniques, nommément sondes et appareils de mesure 
de la température; imageurs infrarouges et thermiques à usage autre que médical, nommément 
caméras infrarouges et thermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4), (5). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,864,712 en liaison avec les 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 5,110,128 en liaison 
avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,702,124  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING HMCF INVESTMENT HOLDING CO.,
LTD., Unit 10, Floor 5, 1-2-501, Dongsanhuan 
Middle Road, Chaoyang, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune des 
cernes est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 36
Consultation en assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; courtage d'assurance; 
courtage d'assurance vie; services de consultation en analyse financière; services de conseil en 
planification financière et en placement; évaluations financières; courtage de placements 
financiers; conseils en placement financier; services de courtage de valeurs mobilières; services 
d'assurance; évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; évaluations d'oeuvres 
d'art; évaluation fiscale; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702124&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,716,207  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANDY CRUSH SODA Y C

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716207&extension=00
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pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en 
marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités 
des produits et des services de tiers; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour 
utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par 
l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de communications électroniques 
et la publication en ligne de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application 
téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils 
électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et 
informatiques offerts par les médias sociaux.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs et disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des photos et des illustrations ainsi que du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que du texte dans 
le domaine des jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues 
électroniques et transcriptions de balado, dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
casques d'écoute; juke-box musicaux; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis 
de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément enregistreurs 
audionumériques, récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM 
personnels et émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes 
de soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux téléphoniques et téléphones; clés USB à 
mémoire flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et 
autre équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; radios-réveils; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; lotions 
après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; antisudorifiques; huiles aromatiques, 
nommément huiles essentielles aromatiques et huiles aromatiques pour le bain; sels de bain, à 
usage autre que médical; masques de beauté; lotion pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; crèmes 
cosmétiques; teintures cosmétiques, à savoir teintures capillaires et teintures pour la barbe; 
trousses de maquillage constituées de cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
pour le bain, nommément gels de bain, huiles de bain et bain moussant; cosmétiques; 
décalcomanies à usage cosmétique; savon déodorant; dépilatoires; eau de Cologne; faux cils; 
faux ongles; parfums; ensembles-cadeaux de parfums; lotions capillaires; fixatif; brillants à lèvres; 
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rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de maquillage; produits de 
maquillage; mascara; bains de bouche, à usage autre que médical; autocollants de stylisme 
ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; parfums; shampooings et 
gel douche; produits de rasage; savon pour la peau; écrans solaires cosmétiques; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément savon pour le corps, savon liquide pour le corps, gel douche, dentifrice, shampooing 
et revitalisant; bougies, veilleuses électriques; bougies parfumées; chandelles parfumées; coffres-
forts en métal; tirelires en métal; heurtoirs en métal; butoirs de porte en métal; chaînes porte-clés 
en métal commun; cadenas en métal pour sacs; serrures et cadenas en métal, autres 
qu'électriques, nommément serrures en métal pour portes, cadenas en métal pour vélos et 
cadenas en métal pour casiers; coffrets de sûreté en métal; bouchons à vis en métal pour 
bouteilles; panneaux décoratifs, non lumineux et non mécaniques, en métal; statues en métal 
commun; statuettes en métal commun; anneaux porte-clés en métal commun; ustensiles de table; 
rasoirs; accessoires d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, nommément coupe-
ongles, tondeuses à cheveux et à poils, brosses, peignes et appareils de coiffure, nommément 
fers à friser, fers à défriser, pinces à gaufrer et séchoirs à cheveux; instruments de manucure et de 
pédicure, nommément limes à ongles, coupe-cuticules et repoussoirs à cuticules; instruments d'art 
corporel, nommément vaporisateurs, pinceaux et pochoirs, instruments pour la coupe des cheveux 
et l'épilation, nommément ciseaux, brosses, rasoirs, pinces à épiler, tondeuses et appareils 
d'électrolyse; accessoires pour la préparation d'aliments, nommément couteaux de cuisine et 
ustensiles de table; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; outils d'agriculture, 
de jardinage et d'aménagement paysager, nommément rotoculteurs, cisailles, râteaux et binettes; 
limes à ongles; nécessaires de manucure; coupe-ongles; nécessaires de pédicure; polissoirs à 
ongles; réveils; bijoux, nommément bijoux de cheville; insignes en métal précieux; bracelets; 
broches; boîtiers pour montres; chaînes de bijouterie; bijoux de fantaisie; breloques; 
chronographes pour utilisation comme montres; instruments chronométriques, nommément 
chronomètres et chronographes; horloges; horloges et montres électriques; boutons de 
manchette; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés en métaux précieux; 
médaillons; médailles; colliers; épinglettes décoratives; perles; bagues; statues en métal précieux; 
statuettes en métal précieux; chronomètres; épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; montres; montres-bracelets; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément boîtes en papier et en carton; imprimés, nommément 
affiches en papier, livres, manuels, programme d'études, bulletins d'information, cartes 
d'information et brochures dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos et crayons; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux à 
peinture; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo, nommément livres, magazines et manuels; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs 
pour le bureau et la maison; affiches publicitaires en papier et en carton; albums pour pièces de 
monnaie, photos et timbres; almanachs; faire-part; sacs en papier et en plastique, pour 
l'emballage; livrets dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; signets; livres dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; calendriers; cartes vierges (articles de papeterie); 
catalogues dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; sous-verres en papier; livres de 
bandes dessinées; couvre-livres; décalcomanies; agendas; livres d'activités pour enfants; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, crayons à colorier, 
pastels, craie, marqueurs et charbon de bois; enveloppes; gommes à effacer; débarbouillettes en 
papier; drapeaux en papier; cache-pots à fleurs en papier; feuillets publicitaires d'information sur 
les jeux vidéo et informatiques; chemises de classement; stylos-plumes; sacs à ordures en papier 
et en plastique; papier-cadeau; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux en carton; colle pour le bureau et la 
maison; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; représentations d'arts graphiques; 
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reproductions d'arts graphiques; cartes de souhaits; manuels dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; mouchoirs en papier; fiches; étiquettes en papier; papier luminescent; 
magazines dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; argile à modeler; moules pour argile 
à modeler; pinces à billets; cartes de souhaits musicales; bulletins d'information dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo; journaux; carnets; cartes de correspondance; blocs-notes; 
affiches; papier d'emballage; boîtes de peinture; bacs à peinture; pinceaux; peintures, encadrées 
ou non; nécessaires de peinture pour enfants; insignes en papier; trousses de fournitures scolaires 
contenant diverses combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments 
d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de gommes à effacer, de marqueurs, de crayons 
à dessiner, de surligneurs, de chemises de classement, de carnets, de papier, de rapporteurs 
d'angle, de trombones, de taille-crayons, de bagues porte-crayon, de colle et de signets; boucles 
en papier pour emballages-cadeaux; trombones; presse-papiers; papier mâché; porte-passeports; 
patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; étuis à stylos et à crayons; porte-
crayons; taille-crayons, électriques ou non; crayons; porte-stylos; stylos; périodiques imprimés 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; supports pour photos; images; napperons en 
papier; cartes postales; affiches; publications imprimées, nommément livres, documentation et 
cahiers d'exercices dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; reproductions, nommément 
oeuvres d'art; gommes à effacer en caoutchouc; tampons en caoutchouc; rubans adhésifs pour le 
bureau et la maison; livres de chansons; tampons encreurs; pochoirs; autocollants; linge de table 
en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; tatouages 
temporaires; globes terrestres; papier hygiénique; serviettes en papier; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; transparents en papier; instruments d'écriture, nommément craie, stylos, 
crayons, pastels et marqueurs; carnets vierges pour l'écriture et le dessin; blocs-correspondance; 
papier à lettres; ardoises pour écrire; cartes-cadeaux non magnétiques; chèques-cadeaux 
imprimés; vêtements pour animaux de compagnie; porte-monnaie; sacs d'école; sacs court-séjour; 
sacs à maquillage vendus vides; sacs à articles de toilette; fourre-tout; sacs à dos; sacs à main; 
valises; parapluies et parasols; sacs fourre-tout; sacs de plage; boîtes en cuir et en carton-cuir; 
mallettes; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions en toile; étuis en cuir et en carton-
cuir; sacs à main; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; havresacs; sacs d'écolier; valises; sacs 
à provisions en tissu; sacs de voyage; housses de parapluie; mallettes de toilette vides; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, de salle de séjour, de salle à manger, de cuisine, de salle de 
bain, de bureau, de jardin, d'extérieur et de patio, miroirs, cadres pour photos; oreillers 
pneumatiques pour le support de la nuque, à usage autre que médical; fauteuils; matelas à langer; 
literie, sauf le linge de maison, nommément matelas, oreillers et traversins; lits; lits pour animaux 
de compagnie; bacs de rangement à usage général, autres qu'en métal; bacs de rangement à 
usage général en bois et en plastique; porte-livres; capsules de bouteille, autres qu'en métal; 
fermetures de bouteille, autres qu'en métal; porte-bouteilles; bondes, à savoir bouchons de 
bouteille, autres qu'en métal; armoires de présentation; coffres à jouets; billots de cuisine; crochets 
à vêtements, autres qu'en métal; patères; crochets pour manteaux, autres qu'en métal; 
portemanteaux; armoires; coussins; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; 
bureaux; divans; sonnettes de porte, autres qu'en métal, non électriques; verrous de porte autres 
qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en métal; ventilateurs à usage personnel, non 
électriques; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; porte-chapeaux; chaises hautes d'enfant; 
numéros de maison, autres qu'en métal, non lumineux; objets publicitaires gonflables, 
nommément ballons gonflables; stores d'intérieur en tissu; niches pour animaux de compagnie; 
porte-clés autres qu'en métal pour suspendre des clés; manches de couteau, autres qu'en métal; 
boutons en bois, en verre, en porcelaine et en terre cuite; tapis pour parcs d'enfant; matelas; 
plaques d'identité, autres qu'en métal; contenants d'emballage en plastique; coussins pour 
animaux de compagnie; cadres pour photos; oreillers; anneaux porte-clés en plastique; parcs 
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d'enfant; bouchons à vis, autres qu'en métal, pour bouteilles; sièges, nommément sièges pliants, 
chaises; sacs de couchage pour le camping; canapés; tables; porte-parapluies; carillons éoliens; 
objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; fauteuils poires; ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément pinces de cuisine, grattoirs pour marmites et casseroles, 
rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles et fouets; peignes à cheveux et éponges pour le corps; 
brosses, nommément brosses antipeluches; articles de nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage et tampons nettoyants; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
verrerie, porcelaine et faïence, nommément verrerie pour boissons, grandes tasses en porcelaine 
et grandes tasses en terre cuite; statues, figurines, plaques décoratives et objets d'art en verre, en 
porcelaine et en terre cuite; articles de jardinage, nommément gants de jardinage; couverts, 
nommément assiettes; batteries de cuisine, nommément casseroles; contenants, nommément 
contenants domestiques pour aliments; articles de nettoyage, nommément éponges de nettoyage; 
accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage; accessoires de 
toilette, nommément brosses à toilette; houppettes de bain, nommément houppettes nettoyantes 
pour le corps en tulle de nylon; houppettes désincrustantes pour le corps; cages pour animaux de 
compagnie; bains d'oiseaux et brosses pour animaux de compagnie; brosses à cheveux; 
bouteilles d'eau, vendues vides; tasses; assiettes; bols; sucriers; ustensiles de cuisson au four; 
bols à mélanger; emporte-pièces (cuisine); spatules à pâtisserie; plateaux de cuisson; rouleaux à 
pâtisserie; robots culinaires manuels; tirelires autres qu'en métal; grandes tasses de voyage; 
nécessaires de toilette; boîtes à lunch; grandes tasses; flasques; sacs isothermes; bols en 
céramique; contenants domestiques pour aliments; contenants de cuisine, nommément 
contenants pour aliments et boissons; tissus et produits textiles, nommément serviettes et 
torchons en tissu; couvre-lits; dessus de table en plastique; linge de toilette, sauf les vêtements; 
couvertures de lit; literie, à savoir linge de lit, couvre-lits et taies d'oreiller; couvre-lits en papier; 
linge de lit; sous-verres en tissu; housses pour coussins; embrasses en matières textiles; rideaux 
en tissu et en plastique; débarbouillettes en tissu; drapeaux, autres qu'en papier, nommément 
drapeaux en tissu; flanelle; revêtements en plastique pour mobilier; housses à mobilier non 
ajustées en tissu; mouchoirs en tissu; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit, 
linge de table, linge de cuisine et tissus de lin; housses non ajustées en tissu pour le mobilier; 
housses de matelas; lingettes démaquillantes en tissu; tissus non tissés; taies d'oreiller; 
napperons, autres qu'en papier; housses à mobilier en plastique; couettes; serviettes de table en 
tissu; draps; rideaux de douche en tissu et en plastique; sacs de couchage, à savoir couvertures; 
linge de table, autre qu'en papier; chemins de table en tissu; nappes, autres qu'en papier; dessous-
de-plat, autres qu'en papier; napperons en tissu; serviettes en tissu; couvertures de voyage; 
décorations murales en tissu; vêtements, nommément tabliers, pantalons pour bébés, robes de 
chambre, caleçons de bain, ceintures, vêtements de plage, nommément vêtements de plage, 
maillots de bain et caleçons de bain, bavoirs en tissu, boas, brassières, vêtements de 
gymnastique, nommément maillots, ainsi que vêtements en similicuir, nommément vestes et 
pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et pantalons; manteaux, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, robes-chasubles, tricots, nommément 
hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; leggings; jambières, costumes de 
mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements d'extérieur, nommément 
cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de corps, gilets; bas; 
pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de personnages pour les jeux 
de déguisement d'enfants, les jeux de rôle et le secteur du divertissement, vêtements de sport, à 
savoir uniformes de sport, chemises de sport, vestons sport, chemises sport, bas de sport et 
soutiens-gorge de sport; vestes sport, maillots et culottes de sport, survêtements de sport, 
ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à manches courtes, chaussures 
de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, ensembles de 
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jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, vêtements de 
nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; combinaisons-
pantalons; combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; 
tee-shirts, chandails molletonnés et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, masques de 
sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, caleçons, 
sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, pantoufles de 
bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte, sandales, 
chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets, 
casquettes, chapeaux, bandeaux et chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; 
costumes d'Halloween; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles à coudre; aiguilles à coudre et ruban décoratif; ornements pour cheveux, 
rouleaux à mise en plis en mousse, attaches à cheveux, à savoir barrettes à cheveux; pinces à 
cheveux; bandeaux pour cheveux; épingles à cheveux; articles pour boucler les cheveux, autres 
que les instruments à main; accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux, résilles; 
lacets; pièces brodées pour vêtements; insignes de fantaisie décoratifs; bigoudis électriques; 
bigoudis non électriques; ornements et décorations d'arbre de Noël; appareils de jeu à pièces, 
appareils de jeu automatiques; appareils de jeu, nommément coussins, bâtons et balles pour jouer 
au baseball ainsi que bâtons et balles pour jouer au cricket; appareils de gymnastique, 
nommément tapis, barres parallèles, tremplins, tapis d'entraînement, cerceaux, anneaux et 
chevaux; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de backgammon; balles et ballons de jeu, 
nommément balles et ballons de jeu; haltères longs; gants de baseball; gants de frappeur; cloches 
pour arbres de Noël; boules de billard; tables de billard; cartes de bingo; jeux de plateau; planches 
de surf horizontal; appareils de musculation, nommément appareils à contre-poids; appareils et 
machinerie de jeux de quilles, nommément machines de quilles pour poser les quilles, renvoyer 
les boules et consigner les résultats; gants de boxe; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; damiers; jeux d'échecs; échiquiers; jetons pour paris; confettis; articles de magie, à 
savoir accessoires de prestidigitation, nommément jouets de magie; commandes pour consoles de 
jeu; jetons pour jeux; fléchettes; dés; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de 
poupée; dominos; palmes de natation; disques volants; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, balles et ballons de jeu, jeux de paddleball, jeux de boules, jeux de cartes, jeux vidéo à 
pièces, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux de plateau électroniques, appareils de jeux 
électroniques de poche, appareils de jeux éducatifs pour enfants, à savoir jeux électroniques pour 
enseigner aux enfants, jeux informatiques de poche, appareils de jeux électroniques de poche 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur, 
jeux vidéo électroniques de poche, nommément appareils de jeux vidéo autonomes, jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides, billards électriques de poche, jeux de mah-jong et jeux 
musicaux, à savoir jeux de plateau avec un élément musical; jeux mécaniques, nommément jeux 
de plateau avec des composants mécaniques, jeux de paddleball, jeux de fête, billards 
électriques, jeux de cartes contenant des jeux-questionnaires, jeux de course automobile 
contenant des modèles réduits de carrosseries de voitures de course, jeux de rôle, équipement de 
jeux sportifs composé de balles et de ballons, de sifflets de sport et de livres de pointage, jeux de 
cible, jeux de cartes jouets; appareils de jeu pour paris; gants de soccer, gants de hockey, bâtons 
de golf; bâtons de hockey; patins à glace; patins à roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; 
dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; appareils d'exercice physique, nommément rameurs, tapis 
roulants, simulateurs d'escalier et exerciseurs elliptiques; mah-jong; supports athlétiques pour 
hommes; mobiles pour enfants; filets de sport; jeux de neuf quilles; articles de fantaisie pour fêtes 
et soirées dansantes, à savoir insectes jouets en plastique et en caoutchouc dans des boîtes, 
diablotins, masques jouets, fausses dents jouets, chapeaux en papier, serpentins, dents de 
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vampire et mains en mousse; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; pachinkos; fusils de paintball; billes de peinture; chapeaux de fête en papier; 
parapentes; jeux de société; ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; 
perches pour le saut à la perche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; protections de 
cricket, de hockey sur gazon, de handball, de patinage, de patinage à roues alignées, de planche 
à roulettes, de patinage à roulettes, de soccer, de hockey sur glace, de hockey sur patins à roues 
alignées, de volleyball, de vélo de montagne, de vélo et de polo; sacs de frappe; marionnettes; 
jeux de palets; raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de 
racquetball; véhicules jouets radiocommandés; hochets pour bébés; jeux d'anneaux; chevaux à 
bascule; patins à roulettes; roulettes; nécessaires de modélisme jouets; modèles réduits de 
véhicules; trottinettes; planches à roulettes; skis, nommément skis nautiques et skis; jeu de quilles; 
glissoires de terrain de jeu, machines à sous; boules à neige; planches à neige; nécessaires à 
bulles de savon; toupies; tremplins de gymnastique, tremplins de plongée; vélos d'exercice 
stationnaires; jouets rembourrés; planches de surf; ceintures de natation; piscines gonflables, 
piscines jouets, nommément pataugeoires; balançoires; tables de soccer de table; tables de tennis 
de table; cibles de tir à l'arc et de tir au skeet; oursons en peluche; filets de tennis; masques 
jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; jouets, nommément figurines d'action et pistolets à air 
comprimé jouets; jouets de bain, jouets pour la baignoire, jouets d'action à piles ou à batterie; 
jouets à piles ou à batterie, nommément jouets d'action mécaniques; jouets d'action électriques, 
jouets d'action électroniques; jouets d'activités électroniques, nommément jouets multiactivités 
pour enfants; jouets pour le développement du nourrisson, jouets gonflables, jouets d'action 
mécaniques, modèles miniatures de voitures, modèles réduits de voitures, jouets de construction à 
plusieurs pièces, jouets musicaux, jouets non motorisés à enfourcher, jouets pour animaux de 
compagnie, hochets pour bébés, casse-tête, jouets à frapper, jouets pour le bac à sable, animaux 
rembourrés, jouets rembourrés avec des billes, modèles réduits de voitures, montres jouets, 
sifflets jouets, jouets pour l'eau, jouets de bois, nommément figurines en bois articulées pour 
casse-tête en bois; jouets pour animaux de compagnie; trampolines; appareils de jeux vidéo 
d'arcade, mobiles et pour la maison; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées, 
confitures, compotes; lait et yogourt glacés; compotes; tartinades à base de produits laitiers 
contenant des graisses alimentaires pour tranches de pain; grignotines à base de fruits; croustilles 
de fruits; gelées de fruits; fruits en conserve; salades de fruits; confitures; gelées alimentaires; 
croustilles faibles en matières grasses; marmelade; laits fouettés; noix préparées; beurre 
d'arachide; arachides transformées, nommément arachides fraîches, arachides salées et 
arachides enrobées; croustilles; raisins secs; crème fouettée; yogourt; café, thé, cacao et 
succédané de café; préparations à desserts pour produits de boulangerie-pâtisserie; pain; glaces; 
sucre, miel, mélasse; sauces, à savoir condiments, nommément sauce au fromage, sauce 
barbecue, ketchup, moutarde, relish et sauce épicée; épices; confiseries aux amandes, 
nommément amandes enrobées de sucre; biscuits secs; pain; petits pains; brioches; préparations 
à gâteaux en poudre; gâteaux; friandises; bonbons; caramels; barres de céréales; grignotines à 
base de céréales; préparations à base de céréales, nommément préparations à desserts pour la 
boulangerie-pâtisserie et céréales de déjeuner; gomme à mâcher; croustilles de maïs; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de cacao; 
produits de cacao, nommément cacao en poudre; boissons non alcoolisées au cacao contenant 
du lait; café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; aromatisants pour café; 
sirop aromatisé au café pour faire des boissons; confiseries en sucre pour décorer des gâteaux; 
confiseries pour décorer les arbres de Noël; confiseries en sucre; biscuits; flocons de maïs; barbe 
à papa; craquelins; crème anglaise; glaces alimentaires; yogourt glacé; coulis de fruits; bonbons à 
la gelée de fruits; confiseries glacées, nommément barres congelées; fudge; pain d'épices; barres 
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de céréales riches en protéines; crème glacée; boissons à la crème glacée; bonbons haricots; 
ketchup; suçons; massepain; guimauves; mayonnaise; musli; plats préparés à base de nouilles; 
grignotines à base d'avoine; flocons d'avoine; gruau; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; pâtisseries; pâte; croquant aux arachides; poivre; sucreries à la menthe poivrée; 
petits-beurre; petits fours; tartes; pizzas; maïs éclaté; poudres à crème glacée; pralines; poudings; 
quiches; raviolis; grignotines à base de riz; galettes de riz; sandwichs; assaisonnements, 
nommément herbes et épices; sorbets; spaghettis; épices; sucre; tacos; tartelettes; thé; boissons 
à base de thé; caramels anglais; sauce tomate; tortillas; gaufres; cordiaux non alcoolisés; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons, nommément des boissons aux 
fruits; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; cidre non 
alcoolisé; cocktails non alcoolisés; jus de fruits; boissons aux fruits congelées; barbotines, 
nommément boissons fouettées; soda au gingembre; boissons isotoniques; limonades; eau 
minérale; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, nommément eau gazeuse, 
boissons gazéifiées et jus gazéifiés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons aux fruits; poudres effervescentes pour faire des boissons 
gazeuses; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons fouettées; 
soda; sorbets sous forme de boissons; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux de 
table; jus de tomate; jus de légumes; eau potable.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par 
un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux informatiques; formation dans le domaine des jeux informatiques; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers à des fins 
éducatives dans les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de 
divertissement, à savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de 
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divertissement, nommément production de prestations devant public, à la télévision et au cinéma 
par des artistes professionnels, nommément des chanteurs, des humoristes, des groupes de 
musique, des musiciens, des acteurs et des magiciens; services de production de films, autres 
que des films publicitaires; services de pari, nommément services de pari en ligne, services de 
casino; exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de 
planification de fêtes pour des tiers; production de musique; divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; publications électroniques 
non téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues 
électroniques, blogues, balados et applications mobiles dans le domaine des jeux informatiques; 
publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de 
rédaction de scénarios à des fins non publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des 
tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio et site Web 
dans le domaine des nouvelles et de l'information sur le divertissement, nommément dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux-questionnaires télévisés; services de restauration 
(alimentation), nommément services de plats à emporter; hébergement temporaire, nommément 
services d'hôtel et de motel; services de restaurant, de bar et de traiteur; offre d'hébergement de 
vacances, nommément exploitation d'un centre de villégiature; services de réservation de 
restaurants et d'hébergement de vacances, nommément d'hôtels, de motels ainsi que de maisons 
et d'appartements de vacances; services de maisons de retraite; services de crèche; pensions 
pour animaux; location de mobilier, de linge de maison et d'ensembles de table; offre d'aliments et 
de boissons, nommément exploitation de bars et de bistros; services de comptoir de plats à 
emporter et de café pour la vente de yogourts glacés; cafés; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 août 2014, 
demande no: 13195698 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 février 2015 sous le No. 013195698 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,717,370  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIVIL AIR SEARCH AND RESCUE 
ASSOCIATION, C-3025 Ness Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2Y 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACRSA ASSOCIATION CIVILE DE RECHERCHE ET SAUVETAGE AÉRIEN

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717370&extension=00
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(1) Publications électroniques, nommément magazines et bulletins d'information dans les 
domaines de la recherche et du sauvetage aériens ainsi que de la sécurité aérienne.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information sur la recherche et le sauvetage, autocollants d'identification des 
véhicules des membres, cartes d'identité des membres, documents sur la sécurité aérienne, 
documents sur la prévention en recherche et en sauvetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits (2); 1998 
en liaison avec les produits (1). Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,717,371  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIVIL AIR SEARCH AND RESCUE 
ASSOCIATION, C-3025 Ness Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2Y 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASARA CIVIL AIR SEARCH AND RESCUE ASSOCIATION

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717371&extension=00
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(1) Publications électroniques, nommément magazines et bulletins d'information dans les 
domaines de la recherche et du sauvetage aériens ainsi que de la sécurité aérienne.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information sur la recherche et le sauvetage, autocollants d'identification des 
véhicules des membres, cartes d'identité des membres, documents sur la sécurité aérienne, 
documents sur la prévention en recherche et en sauvetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits (2); 1998 
en liaison avec les produits (1). Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,717,372  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIVIL AIR SEARCH AND RESCUE 
ASSOCIATION, C-3025 Ness Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2Y 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSOCIATION CIVILE DE RECHERCHES ET 
SAUVETAGE AÉRIENS
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément magazines et bulletins d'information dans les 
domaines de la recherche et du sauvetage aériens ainsi que de la sécurité aérienne.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information sur la recherche et le sauvetage, autocollants d'identification des 
véhicules des membres, cartes d'identité des membres, documents sur la sécurité aérienne, 
documents sur la prévention en recherche et en sauvetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits (2); 1998 
en liaison avec les produits (1). Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,375  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIVIL AIR SEARCH AND RESCUE 
ASSOCIATION, C-3025 Ness Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2Y 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIVIL AIR SEARCH AND RESCUE ASSOCIATION
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément magazines et bulletins d'information dans les 
domaines de la recherche et du sauvetage aériens ainsi que de la sécurité aérienne.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information sur la recherche et le sauvetage, autocollants d'identification des 
véhicules des membres, cartes d'identité des membres, documents sur la sécurité aérienne, 
documents sur la prévention en recherche et en sauvetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits (2); 1998 
en liaison avec les produits (1). Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,914  Date de production 2015-03-11
 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

NUPRO
Produits

 Classe 09
(1) Haut-parleurs; piles et batteries pour appareils électroniques portatifs et appareils de poche, 
nommément pour appareils photo et caméras numériques, ordinateurs tablettes, lecteurs 
multimédias et audionumériques, lecteurs MP3, téléphones mobiles, systèmes mondiaux de 
localisation, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques et caméscopes; 
piles et batteries à usage général; disques informatiques vierges; supports de stockage numérique 
vierges, nommément CD-ROM, CD, disques audionumériques, DVD, disques magnétiques, 
disquettes, disques durs, disques laser et cartes à circuits intégrés; cartes à puce vierges; câbles 
d'ordinateur; chargeurs de pile et de batterie pour appareils électroniques portatifs et appareils de 
poche, nommément pour appareils photo et caméras numériques, ordinateurs tablettes, lecteurs 
multimédias et audionumériques, lecteurs MP3, téléphones mobiles, systèmes mondiaux de 
localisation, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques et caméscopes; 
calculatrices; étuis d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils photo et caméras; 
périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur et imprimantes; souris 
d'ordinateur; routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; accessoires d'ordinateur, 
nommément fils d'ordinateur pour câbles externes d'ordinateur, nommément fils de transmission 
directe de données et fils USB; concentrateurs de connexion USB; lecteurs de cartes mémoire 
flash; casques d'écoute; projecteurs, nommément projecteurs et amplificateurs de son; graveurs 
de DVD; lecteurs de DVD; cartes mémoire vierges, nommément cartes mémoire flash, cartes 
mémoire pour ordinateurs et cartes mémoire pour appareils photo numériques; périphériques 
d'ordinateur, nommément cartes réseau sans fil; lecteurs multimédias, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD, appareils photo et caméras numériques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques et 
caméscopes; composants et accessoires pour lecteurs multimédias, nommément housses et étuis 
de protection pour lecteurs multimédias portatifs ainsi que câbles électriques et d'alimentation; 
haut-parleurs; composants et accessoires pour appareils électroniques audio, nommément 
chargeurs ainsi que câbles électriques et d'alimentation pour haut-parleurs portatifs; composants 
et accessoires pour appareils électroniques numériques, nommément étuis, étuis de transport et 
films plastiques ajustés (habillages) servant à couvrir et à protéger contre les égratignures, 
spécialement conçus pour les ordinateurs, les lecteurs multimédias et audionumériques, les 
lecteurs MP3, les téléphones mobiles et les assistants numériques personnels; appareils vidéo 
électroniques, nommément terminaux vidéo, écrans d'ordinateur et écrans à cristaux liquides, ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718914&extension=00
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que composants et accessoires connexes, nommément cordons électriques et d'alimentation, 
adaptateurs, chargeurs de pile et de batterie et stylets; supports spécialement conçus pour les 
appareils numériques personnels, en l'occurrence les appareils photo et les caméras, les lecteurs 
multimédias et audionumériques, les lecteurs MP3, les systèmes mondiaux de localisation, les 
assistants numériques personnels, les lecteurs de livres électroniques et les caméscopes; sacs et 
étuis spécialement conçus pour les appareils électroniques et les accessoires, en l'occurrence les 
ordinateurs, les appareils photo, les caméscopes, les lecteurs multimédias et audionumériques, 
les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, les systèmes mondiaux de localisation, les assistants 
numériques personnels, les terminaux vidéo, les écrans d'ordinateur, les écrans à cristaux liquides 
et les lecteurs de livres électroniques, ainsi que composants et accessoires connexes, en 
l'occurrence câbles électriques et trépieds pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo 
et de caméra; câbles électriques; câbles USB; câbles vidéo; rallonges; câbles électriques et 
d'alimentation; connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs de câble; fiches de connexion; 
convertisseurs électriques; matériel informatique USB, nommément câbles USB et clés USB à 
mémoire flash; claviers; dispositifs de stockage informatique et mémoires, nommément disques à 
mémoire flash vierges, clés USB, cartes de stockage USB numériques et lecteurs de cartes 
mémoire; composants et accessoires d'imprimante, nommément câbles.

(2) Composants et accessoires pour lecteurs multimédias, nommément housses et étuis de 
protection pour lecteurs multimédias portatifs; composants et accessoires pour appareils 
électroniques numériques, nommément étuis, étuis de transport et films plastiques ajustés 
(habillages) pour couvrir et protéger contre les égratignures, spécialement conçus pour les 
ordinateurs, les lecteurs multimédias et audionumériques, les lecteurs MP3, les téléphones 
mobiles et les assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 
86411025 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
novembre 2017 sous le No. 5347082 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,720,567  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Common Sense Media (a California 
Corporation), 650 Townsend, Suite 435, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMON SENSE MEDIA
Produits
(1) Disques à mémoire flash préenregistrés dans le domaine de l'éducation des enfants 
concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de 
la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; logiciels 
d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour l'offre d'information 
dans le domaine de l'éducation des enfants concernant les médias, nommément les médias 
sociaux, la télévision, les films, les jeux informatiques, les sites Web, les livres et la musique.

(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants et brochures dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant l'usage sécuritaire et sain des médias, 
nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites 
Web, des livres et de la musique.

(3) Disques à mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément 
de médias sociaux, de télévision, de films, de jeux informatiques, de sites Web, de livres et de 
musique; jeux électroniques téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; fichiers de 
données électroniques téléchargeables contenant des jeux-questionnaires dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément 
de médias sociaux, de télévision, de films, de jeux informatiques, de sites Web, de livres et de 
musique; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de l'information dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément 
de médias sociaux, de télévision, de films, de jeux informatiques, de sites Web, de livres et de 
musique; fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des programmes d'études 
dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des 
médias, nommément de médias sociaux, de télévision, de films, de jeux informatiques, de sites 
Web, de livres et de musique; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, 
nommément logiciels pour l'offre d'information dans le domaine de l'éducation des enfants traitant 
des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, 
des sites Web, des livres et de la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720567&extension=00
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(4) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants et brochures dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des 
médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des 
sites Web, des livres et de la musique.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux questions concernant la création de contenu média, nommément 
de contenu de médias sociaux, de contenu télévisuel, de films, de jeux informatiques, de site Web 
et de musique, ainsi que la consommation de médias sociaux, de la télévision, de films, de jeux 
informatiques, de sites Web et de musique ainsi que l'interaction avec ceux-ci; sensibilisation dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des 
médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des 
sites Web, des livres et de la musique; services éducatifs, nommément conférences, cours sous la 
forme d'ateliers, séances de formation en ligne et webinaires dans le domaine de l'éducation des 
enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias 
sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la 
musique; jeux et programmes de formation interactifs non téléchargeables dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément 
des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres 
et de la musique; services informatiques, nommément hébergement de sites et de carnets Web 
contenant de l'information dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la 
consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, 
des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; services 
informatiques, nommément compilation de résultats de sondages en ligne dans le domaine de la 
consommation des médias par les enfants, nommément des médias sociaux, de la télévision, des 
films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'un site Web 
offrant de l'information, des nouvelles, des recherches, des conseils, des analyses, la surveillance, 
des évaluations et des critiques dans le domaine de la consommation sécuritaire et saine des 
médias par les enfants, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux 
informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'information, à savoir de critiques 
et d'évaluations des médias consommés par les enfants, nommément des médias sociaux, de la 
télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique, 
programmes éducatifs, applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

(2) Tenue de forums en ligne dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la 
consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, 
des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire 
et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux 
informatiques, des sites Web, des livres et de la musique.

(3) Sensibilisation du public aux questions concernant la création de médias électroniques, 
nommément de médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux informatiques, de 
sites Web et de musique, ainsi que la consommation de médias électroniques et l'interaction avec 
ceux-ci, nommément des médias sociaux, des émissions de télévision, des films, des jeux 
informatiques, des sites Web et de la musique; sensibilisation dans le domaine de l'éducation des 
enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias 
sociaux, des émissions de télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres 
et de la musique; sondages d'opinion publique concernant les médias, les médias électroniques, 
les médias sociaux, le divertissement, les enfants, l'éducation des enfants, l'éducation, la 
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confidentialité et les technologies; recherches et enquêtes commerciales dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément 
des médias sociaux, des émissions de télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, 
des livres et de la musique; services éducatifs, nommément conférences, cours sous la forme 
d'ateliers, séances de formation en ligne et webinaires dans le domaine de l'éducation des enfants 
concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, 
des émissions de télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la 
musique; offre de jeux informatiques interactifs en ligne non téléchargeables dans les domaines 
des médias, des médias électroniques, des médias sociaux, du divertissement, des enfants, de 
l'éducation des enfants et de l'éducation; offre d'un site Web offrant de l'information, des nouvelles, 
des recherches, des évaluations et des critiques dans le domaine de la consommation sécuritaire 
et saine des médias par les enfants, nommément des médias sociaux, des émissions de 
télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; 
chroniques en ligne, nommément blogues d'information dans les domaines de l'éducation des 
enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias 
sociaux, des émissions de télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres 
et de la musique; services de formation pour des tiers dans les domaines de l'utilisation d'Internet 
et de sites Web; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne d'émissions de 
télévision, de films, de livres, de musique, de jeux informatiques, d'applications logicielles de 
divertissement, d'applications logicielles de divertissement pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, ainsi que de sites Web de divertissement.

(4) Offre d'un forum en ligne dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la 
consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, 
des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
23 septembre 2014, demande no: 86/403,917 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 (3), (4) et en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,857,744 en liaison avec les produits (3), (4) et 
en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,720,569  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Common Sense Media (a California 
Corporation), 650 Townsend, Suite 435, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMMON SENSE EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
(1) Disques à mémoire flash préenregistrés offrant de l'information dans le domaine de l'éducation 
des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des 
médias sociaux, des émissions de télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des 
livres et de la musique; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément 
logiciels pour l'offre d'information dans le domaine de l'éducation des enfants concernant les 
médias, nommément les médias sociaux, la télévision, le cinéma, les jeux informatiques, les sites 
Web, les livres et la musique. .

(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants et brochures dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant l'usage sécuritaire et sain des médias, 
nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites 
Web, des livres et de la musique.

SERVICES
(1) Tenue de forums en ligne dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la 
consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, 
des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'un site Web 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720569&extension=00
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d'information dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire 
et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux 
informatiques, des sites Web, des livres et de la musique.

(2) Sensibilisation du public aux questions concernant la création de contenu électronique, 
nommément de médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux informatiques, de 
sites Web et de musique, ainsi que concernant la consommation de contenu électronique et 
l'interaction avec celui-ci par des enfants, nommément des médias sociaux, des émissions de 
télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web et de la musique; sensibilisation dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des 
médias, nommément des médias sociaux, des émissions de télévision, des films, des jeux 
informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; services éducatifs, nommément 
conférences, cours sous forme d'ateliers, séances de formation en ligne et webinaires dans le 
domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, 
nommément des médias sociaux, des émissions de télévision, des films, des jeux informatiques, 
des sites Web, des livres et de la musique; offre de cours et de jeux interactifs non 
téléchargeables dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation 
sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, des émissions de télévision, 
des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'un site Web 
contenant de l'information, des nouvelles, de la recherche, des conseils, des analyses, des 
évaluations et des critiques dans le domaine de la consommation sécuritaire et saine par les 
enfants des médias, nommément des médias sociaux, des émissions de télévision, des films, des 
jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'information, à savoir de 
critiques et d'évaluations en ligne de médias pour la consommation par des enfants, nommément 
de médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux informatiques, de sites Web, de 
livres et de musique, de programmes éducatifs, d'applications pour téléphones mobiles et tablettes.

(3) Sensibilisation du public aux questions concernant la création de médias électroniques, 
nommément de médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux informatiques, de 
sites Web et de musique, ainsi que la consommation de médias électroniques et l'interaction avec 
ceux-ci, nommément des médias sociaux, des émissions de télévision, des films, des jeux 
informatiques, des sites Web et de la musique; sensibilisation dans le domaine de l'éducation des 
enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias 
sociaux, des émissions de télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres 
et de la musique; sondages d'opinion publique concernant les médias, les médias électroniques, 
les médias sociaux, le divertissement, les enfants, l'éducation des enfants, l'éducation, la 
confidentialité et les technologies; recherches et enquêtes commerciales dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément 
des médias sociaux, des émissions de télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, 
des livres et de la musique; services éducatifs, nommément conférences, cours sous la forme 
d'ateliers, séances de formation en ligne et webinaires dans le domaine de l'éducation des enfants 
concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, 
des émissions de télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la 
musique; offre de jeux informatiques interactifs en ligne non téléchargeables dans les domaines 
des médias, des médias électroniques, des médias sociaux, du divertissement, des enfants, de 
l'éducation des enfants et de l'éducation; offre d'un site Web offrant de l'information, des nouvelles, 
des recherches, des évaluations et des critiques dans le domaine de la consommation sécuritaire 
et saine des médias par les enfants, nommément des médias sociaux, des émissions de 
télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; 
chroniques en ligne, nommément blogues d'information dans les domaines de l'éducation des 
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enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias 
sociaux, des émissions de télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres 
et de la musique; services de formation pour des tiers dans les domaines de l'utilisation d'Internet 
et de sites Web; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne d'émissions de 
télévision, de films, de livres, de musique, de jeux informatiques, d'applications logicielles de 
divertissement pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, ainsi que de sites Web de 
divertissement dans les domaines des médias sociaux, de la télévision, du cinéma, des jeux 
informatiques, des livres et de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
23 septembre 2014, demande no: 86/404,016 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 (1) et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,008,645 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,722,390  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodman Manufacturing Company, L.P., a 
limited partnership of Texas, 5151 San Felipe, 
Suite 500, Houston, TX 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY INTELLIGENT
Produits
Équipement résidentiel et commercial de climatisation et de chauffage, nommément 
conditionneurs d'air, appareils de chauffage et pompes à chaleur; conditionneurs d'air à deux 
blocs, mini-conditionneurs d'air à deux blocs, systèmes frigorifiques autonomes, nommément 
conditionneurs d'air, pompes à chaleur et appareils de traitement de l'air; ventilateurs, nommément 
ventilateurs à récupération de chaleur. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/416,
133 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,126  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gusto 54 Inc., 101 Portland St, Toronto, 
ONTARIO M5V 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

GUSTO 54
Produits
Produits alimentaires, nommément pain, pâtes alimentaires, glace italienne, pâte à pizza, pizza 
congelée, sauce à pizza, sauces à salade, fromage, biscuits, viande et viande séchée; batteries 
de cuisine; livres de cuisine.

SERVICES
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires dans les domaines de la 
direction, de l'exploitation et de la gestion de restaurants et de bars; offre de formation et de 
formation complémentaire, nommément de cours, d'ateliers, de conférences ou de formation sur 
place dans les domaines de la mise sur pied et de l'exploitation de restaurants, de la gestion de 
restaurants, de la gestion de l'hébergement, de la cuisine ou de la formation de personnel; 
services de traiteur; exploitation d'une entreprise de distribution de produits alimentaires préparés, 
nommément vente au détail d'aliments, nommément d'huile d'olive, de sauce épicée, de vinaigre 
balsamique, de sauce à salade, de café, de sauce pour pâtes alimentaires, de pizzas, de pâtes 
alimentaires et de jus fraîchement pressés, ainsi que d'ustensiles de cuisine, d'articles ménagers 
et de livres.

(2) Tenue de cours de cuisine; offre de séances de tutorat et de services éducatifs dans les 
domaines des aliments et des boissons; offre de cours de cuisine en ligne et d'attestations 
connexes; planification et organisation de services de circuits touristiques, organisation 
d'aventures de voyage gastronomiques pour des clients, nommément de visites d'établissements 
vinicoles, de voyages routiers pour visiter des établissements vinicoles, des fermes, des 
restaurants et des entreprises de transformation d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,187  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1772887 Ontario Limited, 111 Queen Street 
East, Suite 320, Toronto, ONTARIO M5C 1S2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

BRANDSTEM
Produits
Logiciel pour la gestion, l'organisation et le stockage d'information sur des produits, nommément 
de caractéristiques de produits, de descriptions de produits, d'images de produits et d'information 
sur l'emballage de produits, pour les utilisateurs du logiciel, nommément les fabricants, les 
détaillants, les fournisseurs et les propriétaires de marques de produits; logiciel pour la diffusion et 
la transmission aux consommateurs d'information sur des produits par différents moyens, 
nommément sur des pages Web, dans des messages électroniques, dans les médias sociaux et 
dans du contenu pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et ordinateurs portatifs; logiciel pour la 
gestion du regroupement d'information sur des produits, nommément d'information sur le 
marketing de produits, d'information sur les stocks de produits et d'information sur les points de 
vente de produits, pour les utilisateurs du logiciel, nommément les fabricants, les détaillants, les 
fournisseurs et les propriétaires de marques de produits; logiciel pour la gestion de liens entre des 
produits, nommément de classes de produits et de groupes de produits, ainsi que de campagnes 
de marketing de produits, nommément de feuillets publicitaires, de promotions et d'offres associés 
aux produits des utilisateurs du logiciel, nommément des fabricants, des détaillants, des 
fournisseurs et des propriétaires de marques de produits; logiciel pour l'association d'information 
nominative consultable (étiquettes numériques) aux données sur les produits des utilisateurs du 
logiciel, nommément des fabricants, des détaillants, des fournisseurs et des propriétaires de 
marques de produits; logiciel pour la création d'offres visant des produits, nommément de bons de 
réduction, de soldes sur un ou plusieurs articles et de rabais, ainsi que de techniques 
promotionnelles; logiciel pour la production de communications sur des offres, nommément de 
feuillets publicitaires et de publipostages électroniques; logiciel pour la gestion et le réglage de 
l'envoi automatisé d'information numérique sur des produits à des destinataires particuliers par 
différents moyens, nommément sur des pages Web, dans des messages électroniques, dans les 
médias sociaux et dans du contenu pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et ordinateurs portatifs. .

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion, de l'organisation et du stockage de 
données sur les produits de fabricants, de détaillants, de fournisseurs et de propriétaires de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724187&extension=00
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marques de produits; diffusion informatique, nommément transmission de données sur des 
produits aux consommateurs par différents moyens, nommément sur des pages Web, dans des 
messages électroniques, dans les médias sociaux et dans des contenus pour appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres 
intelligentes et ordinateurs portatifs; services de renseignements commerciaux dans le domaine 
de la collecte et du traitement de données d'analyse d'activités de marketing de fabricants, de 
détaillants, de fournisseurs et de propriétaires de marques de produits; services informatiques 
d'offres de produits, nommément de bons de réduction, de soldes sur un ou plusieurs articles ainsi 
que de rabais; services informatiques de communication d'offres, nommément de feuillets 
publicitaires à inclure dans des imprimés, nommément des magazines et des catalogues, ainsi 
que de courriels; services informatiques de transmission, nommément transmission d'information 
sur des produits à des destinataires particuliers par diverses voies de communication, 
nommément au moyen de pages Web, de messages électroniques, de médias sociaux et de 
contenus pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, montres intelligentes et ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,724,635  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlightForce SAM, (Societe Anonyme 
Monegasque), 9 avenue d'Ostende, Le Beau 
Rivage - Bloc B - 1 ETG - N° 1, 98000 Monaco, 
MC Principaute de Monaco, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYJET

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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
Logiciels pour utilisation en avionique et pour la navigation et la logistique dans le domaine de 
l'aviation, logiciels pour l'offre de services d'assurance, logiciels de soutien à l'aviation, 
nommément concernant la commande et l'utilisation d'aéronefs, le niveau et la consommation de 
carburant ainsi que le ravitaillement en carburant, logiciels de soutien aux services aéroportuaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724635&extension=00
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logiciels de soutien aux services de formation d'équipage et aux services de voyages pour 
équipages, matériel informatique et micrologiciels de contrôle avionique, de programmation et de 
surveillance à distance de matériel informatique, tous pour utilisation dans l'industrie de l'aviation.

SERVICES
Services de recrutement. Services d'assurance, services d'avitaillement en carburant d'aéronefs; 
services d'entretien et de réparation d'aéronefs; nettoyage extérieur et intérieur d'aéronef, services 
d'accès à des données et à des documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux à 
des fins de consultation à distance, services de transmission sécurisée de données, nommément 
de données d'aéronefs, de données sur l'équipage d'aéronefs, de données sur l'itinéraire 
d'aéronefs, de données sur les passagers d'aéronefs, de descriptions des services d'aviation, de 
prix des services d'aviation, de factures, de données de paiement de factures, de données 
d'opérations par carte de crédit, de données de paiement électronique, de signaux sonores, 
nommément d'avis, ainsi que d'images, nommément de cartes géographiques, de diagrammes et 
de graphiques, transmission et diffusion de données, nommément de données d'aéronefs, de 
données sur l'équipage d'aéronefs, de données sur l'itinéraire d'aéronefs, de données sur les 
passagers d'aéronefs, de descriptions des services d'aviation, de prix des services d'aviation, de 
factures, de données de paiement de factures, de données d'opérations par carte de crédit, de 
données de paiement électronique, de signaux sonores, nommément d'avis, ainsi que d'images, 
nommément de cartes géographiques, de diagrammes et de graphiques, offre d'équipement de 
télécommunication pour la passation de commandes de produits et de services par des moyens 
de communication de données électroniques, nommément des terminaux de paiement 
électronique, des terminaux de point de vente, des terminaux sécurisés pour opérations 
électroniques, des terminaux de cartes de crédit, des lecteurs de cartes de crédit, du matériel de 
lecture de cartes ainsi que des machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et 
l'enregistrement d'opérations financières, offre d'accès à des réseaux de données, nommément 
offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès à un réseau informatique mondial, 
offre d'accès à Internet, offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial, messagerie 
Web, nommément offre de services de courriel et de messagerie instantanée, offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet et offre de services de courriel et de messagerie instantanée, offre d'accès à une base de 
données interactive dans le domaine de l'aviation, offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux et à d'autres systèmes réseau dans le domaine de l'aviation, offre de logiciels en ligne 
d'avionique, de navigation, de logistique, d'assurance ainsi que de gestion du carburant et de 
l'équipage dans le domaine de l'aviation, nommément offre de logiciels en ligne pour la commande 
de l'équipement avionique, offre de logiciels en ligne pour la surveillance du niveau de carburant 
ainsi que de la consommation et du ravitaillement connexes, offre de logiciels en ligne pour l'accès 
à de l'information sur l'assurance ainsi qu'offre de logiciels en ligne de navigation et de logistique, 
tous dans le domaine de l'aviation, offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion d'aéronefs, offre de bavardoirs et de forums sur Internet, nommément 
sur Internet mobile, offre de forums en ligne pour la transmission de messages, de commentaires 
et de contenu multimédia entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine de l'aviation, tous les 
services susmentionnés sont offerts par l'industrie de l'aviation et relativement à celle-ci. Services 
de planification et d'organisation de vols; offre de plans de vol; offre d'information sur les vols; offre 
d'information sur les arrivées et les départs de vols; services de contrôle au sol de la circulation 
des aéronefs; repérage, localisation et surveillance d'aéronefs. Installation de logiciels; services de 
soutien en matière de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de 
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données; conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données; 
conception et développement de logiciels pour l'analyse et le calcul de données; conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour aéronefs; exploitation de moteurs de recherche; 
offre de moteurs de recherche sur Internet avec des options de recherche particulières; services 
de recherche informatisée en ligne pour la commande, la livraison, la fourniture et le transport de 
marchandises et de services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 novembre 2014, demande no: 013494109 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
MONACO en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 23 juillet 2015 sous le No. 013494109 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 1,725,919  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domain Technologies, LLC, 704 John 
Anderson Drive, Ormond Beach, Florida 
32176, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOCHARGED
Produits
Produits de jardinage, nommément transplantoirs, sarclettes et outils de travail du sol; engrais 
organique; produits pour l'amendement de sols, nommément poudres et produits organiques pour 
l'amendement de sols; éléments nutritifs pour le sol, nommément additifs organiques pour le sol; 
produits pour l'amélioration de sols; semences, nommément semences à usage agricole; graines 
d'ensemencement et semences potagères; plateaux de culture; produits de filtration de l'eau, 
nommément filtres pour toute la maison, filtres à installer sur ou sous le comptoir et filtres à pichet; 
livres.

SERVICES
Offre de blogues et de vidéos non téléchargeables dans le domaine de l'horticulture biologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86
/472,310 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=1725919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,555  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

PARADISE BAY
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux vidéo téléchargeables et 
jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques et vidéo téléchargeables offerts sur les 
médias sociaux; lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de musique 
numérique de poche, caméras et équipement photographique; jeux vidéo électroniques 
téléchargeables et jeux informatiques électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles; jeux vidéo et jeux informatiques; 
jeux vidéo multimédias interactifs téléchargeables et jeux informatiques multimédias interactifs 
téléchargeables; jeux vidéo multimédias interactifs téléchargeables et jeux informatiques 
multimédias interactifs téléchargeables offerts sur les médias sociaux; logiciels téléchargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu de tiers créé par les 
utilisateurs, nommément de dessins, de photos, d'extraits vidéo et d'enregistrements sonores, 
pour la collecte d'information d'études de marché provenant des utilisateurs de logiciels, et pour la 
transmission de communications électroniques, nommément de messages vocaux et de 
messages texte; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres 
appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias sociaux pour l'affichage en ligne de 
publicités des produits et des services de tiers; logiciels téléchargeables, en l'occurrence 
applications mobiles pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de contenu de tiers créé par les utilisateurs, nommément de dessins, de photos, 
d'extraits vidéo et d'enregistrements sonores, pour la collecte d'information d'études de marché 
provenant des utilisateurs de logiciels, pour la transmission de communications électroniques, 
nommément de messages vocaux et de messages texte, et pour l'affichage en ligne de publicités 
des produits et des services de tiers; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément jeux vidéo et jeux informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément jeux vidéo et jeux informatiques offerts sur les 
médias sociaux; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; lunettes; habillages de 
téléphone mobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727555&extension=00
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(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs et disques durs externes; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux électroniques et 
transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; juke-
box musicaux; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, 
récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels et émetteurs 
audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, modems 
téléphoniques, terminaux téléphoniques et téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs 
pour téléphones mobiles; breloques accessoires pour téléphones mobiles; radios-réveils.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des jeux vidéo et des jeux informatiques; formation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne sur les 
médias sociaux; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web proposant des jeux et des casse-tête; services de divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo en ligne; organisation d'activités sportives et culturelles, nommément tenue de 
tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux informatiques; parcs 
d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de l'informatique, du 
graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre d'installations de casino et 
de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de prestations devant public, 
à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des chanteurs, des 
comédiens, des groupes de musique, des musiciens, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne par un réseau informatique; exploitation de loteries; organisation de 
compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers; production de 
musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre de services 
d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour 
des tiers; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de livres 
électroniques, de magazines en ligne, de journaux en ligne, de revues électroniques, de blogues, 
de balados et d'applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; 
services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, à 
savoir émission de télévision, émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de 
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l'information de divertissement; services de divertissement, à savoir site Web dans le domaine des 
nouvelles et de l'information sur les jeux vidéo et les jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles; diffusion d'information en ligne 
ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour jeux informatiques; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs 
électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, des réseaux de 
communication électroniques et un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à 
un seul joueur et multijoueurs par Internet, des réseaux de communication électroniques, un 
réseau informatique mondial et les médias sociaux; édition multimédia de logiciels, plus 
précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 mai 2015, demande no: 14023477 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 (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 14 janvier 2016 sous le No. 14023477 en liaison avec les produits (1) 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 1,727,560  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARADISE BAY

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Lettres 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
- 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 bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'orange, 
le brun, le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot PARADISE BAY écrit en lettres stylisées jaunes passant graduellement à 
l'orange avec un contour brun et vert figurant dans la partie inférieure des lettres; les encoches et 
les reflets sur le lettrage sont bruns et blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727560&extension=00
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Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux vidéo téléchargeables et 
jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques et vidéo téléchargeables offerts sur les 
médias sociaux; lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de musique 
numérique de poche, caméras et équipement photographique; jeux vidéo électroniques 
téléchargeables et jeux informatiques électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles; jeux vidéo et jeux informatiques; 
jeux vidéo multimédias interactifs téléchargeables et jeux informatiques multimédias interactifs 
téléchargeables; jeux vidéo multimédias interactifs téléchargeables et jeux informatiques 
multimédias interactifs téléchargeables offerts sur les médias sociaux; logiciels téléchargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu de tiers créé par les 
utilisateurs, nommément de dessins, de photos, d'extraits vidéo et d'enregistrements sonores, 
pour la collecte d'information d'études de marché provenant des utilisateurs de logiciels, et pour la 
transmission de communications électroniques, nommément de messages vocaux et de 
messages texte; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres 
appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias sociaux pour l'affichage en ligne de 
publicités des produits et des services de tiers; logiciels téléchargeables, en l'occurrence 
applications mobiles pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de contenu de tiers créé par les utilisateurs, nommément de dessins, de photos, 
d'extraits vidéo et d'enregistrements sonores, pour la collecte d'information d'études de marché 
provenant des utilisateurs de logiciels, pour la transmission de communications électroniques, 
nommément de messages vocaux et de messages texte, et pour l'affichage en ligne de publicités 
des produits et des services de tiers; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément jeux vidéo et jeux informatiques; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément jeux vidéo et jeux informatiques offerts sur les 
médias sociaux; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; lunettes; habillages de 
téléphone mobile.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs et disques durs externes; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux électroniques et 
transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; juke-
box musicaux; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, 
récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels et émetteurs 
audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, modems 
téléphoniques, terminaux téléphoniques et téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs 
pour téléphones mobiles; breloques accessoires pour téléphones mobiles; radios-réveils.
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SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des jeux vidéo et des jeux informatiques; formation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne sur les 
médias sociaux; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web proposant des jeux et des casse-tête; services de divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo en ligne; organisation d'activités sportives et culturelles, nommément tenue de 
tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux informatiques; parcs 
d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines de l'informatique, du 
graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre d'installations de casino et 
de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de prestations devant public, 
à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des chanteurs, des 
comédiens, des groupes de musique, des musiciens, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne par un réseau informatique; exploitation de loteries; organisation de 
compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers; production de 
musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre de services 
d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour 
des tiers; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de livres 
électroniques, de magazines en ligne, de journaux en ligne, de revues électroniques, de blogues, 
de balados et d'applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; 
services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, à 
savoir émission de télévision, émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de 
l'information de divertissement; services de divertissement, à savoir site Web dans le domaine des 
nouvelles et de l'information sur les jeux vidéo et les jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles; diffusion d'information en ligne 
ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour jeux informatiques; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs 
électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, des réseaux de 
communication électroniques et un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à 
un seul joueur et multijoueurs par Internet, des réseaux de communication électroniques, un 
réseau informatique mondial et les médias sociaux; édition multimédia de logiciels, plus 
précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 mai 2015, demande no: 14023642 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 (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 07 janvier 2016 sous le No. 014023642 en liaison avec les produits (1) 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 1,729,624  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arsil Nayyar Hussain, 86 The Parkway, 
Stretton, 4116, Queensland, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STETHEE
Produits
(1) Logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour appareils mobiles servant à l'envoi de 
renseignements médicaux ainsi de signes vitaux (coeur et organisme) de patients obtenus à partir 
d'instruments médicaux d'examen général.

(2) Instruments chirurgicaux et stéthoscopes connectables aux appareils électroniques mobiles de 
poche, nommément aux téléphones mobiles, aux ordinateurs personnels, aux ordinateurs 
tablettes, aux montres ainsi qu'aux serveurs informatiques et aux serveurs infonuagiques; 
instruments médicaux sans fil pour examens généraux ainsi que stéthoscopes sans fil.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique 
pour le stockage et l'analyse de renseignements médicaux ainsi que de signes vitaux (coeur et 
organisme) de patients; services de télécommunication, nommément services de soutien 
technique en ligne pour l'utilisation, le fonctionnement et l'interopérabilité des instruments 
chirurgicaux, des instruments médicaux et des stéthoscopes sans fil ainsi que des appareils 
électroniques mobiles et portatifs, nommément des ordinateurs portables, des ordinateurs 
portatifs, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, services de soutien technique en 
ligne pour l'utilisation, le fonctionnement et l'interopérabilité des instruments chirurgicaux, des 
instruments médicaux et des stéthoscopes sans fil ainsi que des serveurs informatiques, services 
de soutien technique en ligne pour l'utilisation, le fonctionnement et l'interopérabilité des 
instruments chirurgicaux, des instruments médicaux et des stéthoscopes sans fil ainsi que des 
serveurs d'infonuagique, services de soutien technique en ligne pour l'utilisation, le fonctionnement 
et l'interopérabilité des instruments et des appareils électroniques mobiles et portatifs 
susmentionnés ainsi que des logiciels pour l'envoi de renseignements médicaux ainsi que de 
signes vitaux (coeur et organisme) de patients obtenus à partir d'instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 novembre 2014, demande no: 
1660193 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729624&extension=00


  1,729,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 73

dans ou pour AUSTRALIE le 24 novembre 2014 sous le No. 1660193 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,732,875  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christine Chambers, 862 Greenwood Avenue, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3H 3K8

Représentant pour signification
CARPENTERS RICKER
(CARPENTERS RICKER), 204 QUEEN ST., 
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A7L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT DOESN'T HAVE TO HURT PROVEN PAIN CONTROL FOR CHILDREN

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information sur la santé et de recherches scientifiques dans le domaine de la gestion 
de la douleur chez les enfants, plus précisément de contenu numérique dans les médias sociaux 
et sur des plateformes Web concernant les moyens à la disposition des parents pour réduire au 
minimum la douleur ressentie par leur enfant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1732875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,489  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés

Produits

 Classe 06
(1) Serrures en métal pour valises.

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

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu, serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, débardeurs, camisoles, 
gilets, cardigans, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons en tricot, jupes, shorts, pantalons 
capris, bermudas, leggings, pantalons tissés, pantalons tout-aller et pantalons habillés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4708412 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,191  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHWARZ ASIA PACIFIC SOURCING LTD., 
33 Canton Road, 17/F 1-2A, Tower 5, Tsim 
Sha Tsui, Hong Kong City, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPS
Produits

 Classe 06
(1) Petits articles de quincaillerie en métal, nommément fermetures en métal pour fenêtres, 
fermetures de porte en métal, fermetures de boîte en métal, boulons, clous, rivets, vis, clous à tête 
perdue, colliers de serrage en métal pour tuyaux et goupilles fendues; câbles métalliques; 
crochets [quincaillerie en métal], nommément crochets à chapeaux, crochets pour portants à 
vêtements, crochets à pots et crochets muraux; accessoires en métal pour accrocher des 
enseignes lumineuses, des ampoules, des appareils d'éclairage et des tablettes; supports muraux 
en métal pour appareils d'éclairage, ampoules, enseignes et tablettes; attaches en métal pour fixer 
des appareils d'éclairage, des ampoules, des enseignes et des tablettes; pinces en métal pour 
fixer des appareils d'éclairage et des ampoules; vis en métal; grilles en métal, nommément cadres 
de porte; escabeaux en métal; rails en métal; barres en métal, nommément barreaux pour garde-
fous en métal.

 Classe 08
(2) Couteaux, nommément couteaux de table, couteaux de cuisine, couteaux à découper, 
couteaux de pêche, couteaux de chasse et couteaux pour couper du carton; lames de couteau, 
nommément lames de couteau de pêche et de chasse.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément conduites d'électricité, 
interrupteurs d'alimentation, génératrices, connecteurs d'alimentation électrique et transformateurs 
de puissance; porte-couteaux à bande magnétique; transformateurs électriques, transformateurs 
électriques pour appareils d'éclairage et ampoules; câbles électriques; étiquettes codées, 
nommément étiquettes à code à barres et étiquettes d'identification par radiofréquence.

 Classe 10
(4) Gants hygiéniques.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737191&extension=00
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(5) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL, 
gradateurs de lumière, appareils d'éclairage électrique sur rail, feux de détresse, ampoules, 
diffuseurs de lumière, interrupteurs d'éclairage et projecteurs de poche; voûtes de réfrigération 
non électriques.

 Classe 16
(6) Matériel d'emballage en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique, sacs en 
plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage et granules de plastique pour 
l'emballage; film plastique pour l'emballage, film plastique pour étagères; sacs en plastique pour 
l'emballage; rubans adhésifs pour l'emballage, distributeurs de rubans adhésifs.

 Classe 17
(7) Sceaux en plastique, nommément sceaux de papeterie.

 Classe 18
(8) Sacs, nommément sacs en papier, sacs en plastique pour l'emballage, sacs pour aliments en 
plastique, sacs à provisions en plastique et sacs à ordures; sacs banane; porte-étiquettes en 
plastique.

 Classe 20
(9) Tablettes, supports en métal, nommément séchoirs à linge, porte-chaussures, râteliers à outils 
et supports à serviettes, bases de support en métal, nommément pieds de lampe; tables en métal; 
accessoires en plastique pour accrocher des enseignes lumineuses, des ampoules, des appareils 
d'éclairage et des tablettes; housses de protection en plastique pour tables; tiges en plastique, 
nommément poignées de porte en plastique; panneaux en plastique; butées de clayette en 
plastique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et commerce à l'étranger de quincaillerie en métal pour appareils d'éclairage, de 
couteaux, de lames de couteau, de conduites d'électricité et de génératrices, de porte-couteaux à 
bande magnétique, de transformateurs, de câbles, d'étiquettes codées, de gants hygiéniques, 
d'appareils d'éclairage, de matériaux pour l'emballage, de sacs et de films en plastique ainsi que 
de rubans adhésifs; vente en gros et commerce à l'étranger de produits pour les distributeurs de 
rubans adhésifs, de sacs, de mobilier, de pièces de mobilier et d'accessoires de mobilier, de 
tablettes, de bases de support, de tables, de joints en plastique, de porte-étiquettes en plastique, 
de tiges en plastique, d'enseignes et de voûtes de réfrigération.

Classe 39
(2) Transport, nommément transport de fret par avion, bateau, train et camion; emballage et 
entreposage de marchandises, nommément services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 janvier 2015, demande no: 13661459 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 23 septembre 2017 sous le No. 013661459 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 1,738,302  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISE, 31 rue 
de Fleurus, boîte postale 75006, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRÉLUDES

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) ordinateurs, périphériques et accessoires d'ordinateurs à savoir claviers, souris, imprimantes, 
scanneurs, caméras digitales, graveurs et disques durs ; lecteurs de disques compact, de disques 
interactifs, de disques compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidéo-cassettes, 
magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones, caméra vidéo portative à 
magnétoscope intégré, appareils audiovisuels compacts, appareils électroniques portatifs à savoir 
casques audiovisuels, récepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas électroniques, 
dictionnaires électroniques; traductrices électroniques; appareils de télévision, téléphones, 
téléphones portables et leurs accessoires, à savoir kits téléphone mains libres, batteries, housses, 
façades, tours de cou ; appareils portables, non portables, pour l'enregistrement et la diffusion 
d'images, de sons et de musique et notamment ceux dits lecteurs MP3 ; livres numériques ; 
programmes informatiques enregistrés sur supports de logiciels pour la consultation et la lecture 
de livres et publications numériques et électroniques; cassettes vidéo et disques vidéo 
préenregistrés, vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés, vierges, cassettes à 
bandes magnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels ; 
disques compacts audio numériques, vidéo disques, à savoir CD, DVD, CD-ROMS contenant des 
livres audios ainsi que des informations relatives à ces derniers; cartes magnétiques permettant la 
consultation de livres; cartes mémoires contenant des livres et des informations relatives à ces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738302&extension=00
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derniers ; cartes à micro-processeurs permettant la consultation de livres; cartouches de jeux 
vidéos ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur, sur le téléphone portable et notamment 
sonneries, sons, musiques, photographies; publications électroniques de livres téléchargeables 
notamment par le biais d'un réseau international de télécommunications; lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes; calculatrices; liseuses électroniques

 Classe 16
(2) articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie nommément agendas de papeterie, 
autocollants de papeterie, étiquettes de papeterie, papeterie, papeterie pour le bureau ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie, pour le ménage ; autocollants et décalcomanies ; matériel 
pour les artistes, nommément, toiles pour la peinture, palettes pour peintres ; pinceaux; machines 
à écrire; caractères d'imprimerie; clichés; articles en papier, en carton à savoir : calendriers, 
affiches et posters, patrons pour la confection de vêtements, emballages en carton, en papier ; 
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets

SERVICES

Classe 41
publication de livres; publication électronique de livres; organisation de concours, divertissement, 
éducation, organisation de campagnes d'informations et de manifestations professionnelles, non-
professionnelles, à buts culturels, éducatifs dans les domaines de la littérature; production, 
montage de programmes d'informations, nommément mise en forme informatique de texte; 
location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports 
sonores et visuels, et de supports multimédias, nommément disques interactifs, disques compacts 
audio-numériques à mémoire morte; prêts de livres; vidéothèque à savoir location, prêt de 
cassettes vidéo, ludothèque; services de reporters, reportages photographiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 février 2015, demande no: 15/4.155.997 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 11 février 2015 sous le No. 15/4.155.997 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 1,745,317  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zafin Labs Technologies Ltd., a British Virgin 
Islands corporation, D103 Dubai Silicon Oasis 
HQ, Dubai Alain Highway, PO Box 212869, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

miCatalog
Produits
Logiciels pour les secteurs de l'assurance et des services financiers pour la gestion des affaires, la 
gestion de produits, la gestion des relations avec la clientèle ainsi que l'élaboration, l'analyse, 
l'administration et la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) pour les secteurs de l'assurance et des services financiers servant à la 
gestion des affaires, à la gestion de produits, à la gestion des relations avec la clientèle ainsi qu'à 
l'élaboration, à l'analyse, à l'administration et à la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 décembre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 22 mai 2015, demande no: 014118665 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 mai 2018 sous le No. 014118665 en liaison 
avec les produits. 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=1745317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,566  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DATA PLUG
Produits

 Classe 09
Équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément modules d'interface 
électroniques pour interfaces avec et sans fil de téléphones cellulaires, pour systèmes 
d'information numériques et pour systèmes électriques de véhicule; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément radios, antennes de radio, 
appareils de télévision, enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes, lecteurs de CD et de 
DVD, haut-parleurs, microphones, casques d'écoute, amplificateurs et égaliseurs; supports de 
données optiques préenregistrés, nommément CD, DVD et CD-ROM avec du contenu 
d'infodivertissement et de divertissement, nommément de la musique, des nouvelles, des données 
et des instructions de navigation ainsi que de l'information météorologique, de l'information sur le 
voyage et des renseignements sur la circulation; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, agendas électroniques, télécopieurs, moniteurs et programmes logiciels pour la 
transmission et la communication de données de navigation terrestre et de données 
cartographiques, ainsi que l'offre de données de navigation et de repérage sans fil; programmes 
informatiques et logiciels, nommément ensembles de données en version électronique, 
nommément enregistrements sonores, livres, images numériques, photos, films, cartes 
interactives, données de cartographie ainsi que données de navigation et de repérage; appareils 
de navigation, nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), et 
systèmes informatiques pour la transmission et la communication de contenu radiophonique, de 
sons, d'images numériques, de photos, de films, de livres, de cartes interactives et de données de 
cartographie, ainsi que pour la communication télématique de données de navigation et de 
repérage sans fil; téléphones cellulaires et téléphones; systèmes de navigation indicateurs de 
direction et instruments de navigation, nommément service de communication télématique à bord 
offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules ainsi qu'appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateur de bord; téléphones portatifs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et/ou la reproduction de sons et d'images ainsi que supports de données 
magnétiques, électroniques et optiques, nommément radios, antennes de radio, appareils de 
télévision, téléphones cellulaires, téléphones intelligents ainsi qu'enregistreurs de cassettes audio 
et magnétoscopes; disques compacts [audio-vidéo], DVD et autres appareils d'enregistrement 
numérique, nommément fichiers audio et vidéo numériques téléchargeables, disques 
audionumériques, lecteurs de disque numérique, supports de données magnétiques, nommément 
disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM, disques optiques, clés USB, clés USB à mémoire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752566&extension=00
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flash, lecteurs de disque dur, lecteurs de disque optique et disques durs électroniques contenant 
des enregistrements sonores, nommément de la musique, des données vocales, des clips 
sonores et des émissions de radio, des images numériques, des cartes interactives, des données 
de cartographie ainsi que des données de navigation et de repérage terrestres et automobiles; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, agendas électroniques, 
télécopieurs, moniteurs et programmes logiciels pour la transmission et la communication de 
données de navigation terrestre et de données cartographiques, ainsi que l'offre de données de 
navigation et de repérage sans fil; périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, 
manches à balai, claviers, souris, boules de commande, moniteurs, imprimantes, numériseurs, 
haut-parleurs et modems; programmes logiciels pour la transmission et la communication de 
données de navigation terrestre et de données cartographiques, ainsi que l'offre de données de 
navigation et de repérage sans fil; programmes informatiques [logiciels téléchargeables], 
nommément logiciels servant aux travaux administratifs, nommément programmes de traitement 
de texte, de tenue de livres, de comptabilité et de tableur, ainsi qu'au traitement de données 
administratives, logiciels pour la navigation sur Internet, logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de messages SMS 
(services de messagerie texto), logiciels pour le stockage électronique de données, nommément 
pour le stockage, la sauvegarde, la transmission, le partage et la gestion électroniques dans les 
domaines des données et de l'information relatives aux véhicules, des cartes interactives, des 
données de cartographie ainsi que des données de navigation et de repérage terrestres et 
automobiles, applications de tiers et contenu, information et données créés par l'utilisateur; 
publications électroniques téléchargeables, nommément revues, journaux, livres de bandes 
dessinées, romans, magazines et brochures électroniques téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément images téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication et télécommunication, nommément téléphonie cellulaire, 
transmission assistée par ordinateur de messages texte, d'images et de messages vocaux ainsi 
que d'images par Internet, par des réseaux de télécommunication mondiaux et par satellite, 
services de transmission et de récupération de télécopies, services de communication par 
téléphone, transmission locale et interurbaine de la voix ainsi que de données, nommément 
d'images numériques, de cartes interactives, de données de cartographie ainsi que de données de 
navigation et de repérage terrestres et automobiles ainsi que d'éléments visuels au moyen de 
transmissions par téléphone, télégraphe, câble et satellite, transmission de la voix, de contenu 
audio, d'images et de données visuelles, nommément de contenu textuel, de télécopies, de 
vidéos, d'images numériques, de cartes interactives, de données de cartographie ainsi que de 
données de navigation et de repérage terrestres et automobiles par Internet, diffusion de 
messages vocaux, d'images et de messages texte au moyen de la transmission électronique par 
Internet, par des réseaux de télécommunication mondiaux et par satellite, services de messagerie 
numérique sans fil, services de radiodiffusion et portails Web sur Internet dans les domaines des 
véhicules automobiles, des pièces de véhicule automobile, des caractéristiques de véhicule 
automobile, de la navigation de véhicule automobile et/ou des accessoires de véhicule automobile, 
services d'agence de presse, télécommunication au moyen de plateformes et de portails sur 
Internet, nommément échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet, nommément offre de lignes de bavardage sur Internet, offre 
de bavardoirs pour le réseautage social, offre de services de conversation vocale et offre de 
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bavardoirs virtuels servant à la messagerie texte ainsi que services de courriel, location d'appareils 
de télécommunication et d'équipement de télécommunication, nommément location de modems, 
location d'un serveur de base de données à des tiers, location de téléphones, location de 
télécopieurs, location d'équipement de télécommunication pour automobiles permettant d'accéder 
à des réseaux informatiques sans fil et à des réseaux cellulaires sans fil, location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones fixes, sans fil et mobiles, d'assistants numériques 
personnels, d'agendas électroniques, de blocs-notes électroniques et de téléphones intelligents, 
diffusion d'émissions de radio et de télévision, transmission électronique de messages envoyés au 
moyen d'Internet, de lignes de bavardage et de bavardoirs ayant trait aux véhicules automobiles, 
aux pièces de véhicule automobile, aux caractéristiques de véhicule automobile, à la navigation de 
véhicule automobile et/ou aux accessoires de véhicule automobile, offre d'accès à de l'information 
sur Internet par un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à de l'information ainsi 
qu'à des documents de tiers stockés électroniquement à des fins de consultation à distance sur 
Internet au moyen d'un réseau informatique mondial, offre d'accès à de l'information dans les 
domaines des images numériques, des cartes interactives, des données de cartographie ainsi que 
des données de navigation et de repérage terrestres sur Internet au moyen d'un réseau 
informatique mondial, échange électronique de nouvelles sur des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des babillards électroniques, services de courriel, offre d'informations relatives à des 
véhicules, d'alertes pour véhicules concernant des problèmes mécaniques ou des réparations 
requises, de localisation du partenaire d'entretien le plus près, de données relatives aux véhicules 
concernant la consommation de carburant, de rappels d'entretien, d'offres spéciales, de journaux 
de bord de conducteur et d'applications de surveillance des coûts, offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, transmission de messages et d'images par messages texte et par courriels, 
transmission par satellite, nommément transmission par téléphone, par la télévision et par satellite 
(GPS), transmission par satellite de données de navigation et de cartographie terrestres, services 
de téléphonie et services de transmission de messages, nommément communication de données 
vocales, de messages texte, télécopies, de vidéos et de données, nommément d'images 
numériques, de cartes interactives, de données de cartographie et de données de navigation et de 
repérage terrestres et automobiles ainsi que d'éléments visuels au moyen de réseaux de 
communication mondiaux, nommément par Internet, par des réseaux de télécommunication 
mondiaux et par satellite, services de télématique, nommément service de communication 
télématique à bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules, service de 
communication télématique offrant des données de navigation et de repérage sans fil, conseils, 
consultation et renseignements pour les services susmentionnés, nommément conseils d'affaires 
et de gestion, services de consultation et d'information ainsi que conseils techniques, services de 
consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés, offre d'accès à des 
bases de données et à de l'information par des réseaux de communication mondiaux dans les 
domaines de tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 mai 2015, demande no: 30 2015 038 839.4 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 08 septembre 2015 sous le No. 302015038839 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 1,753,261  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Habit, Inc., 1485 Park Avenue, Emeryville, CA 
94608, 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

HABIT FOOD, PERSONALIZED
Produits

 Classe 05
(1) Boissons enrichies, nommément boissons enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de haricots; grignotines à base de fruits; grignotines à base de noix; 
grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de graines; trempettes pour grignotines; 
grignotines à base de légumes; mélanges de grignotines composés principalement de fruits, de 
graines et/ou de noix transformées.

(3) Soupes; plats et plats d'accompagnement préparés composés principalement de viande, de 
poisson, de légumes ou de volaille; plats principaux et plats d'accompagnement préparés 
composés principalement de légumes, de soupes, de salades de fruits et de salades de légumes.

 Classe 30
(4) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de céréales; 
grignotines multigrains; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; mélanges de 
grignotines composés principalement de craquelins, de bretzels et/ou de maïs éclaté.

(5) Plats et plats d'accompagnement préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou 
de riz.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de vente par correspondance 
d'aliments et de recettes.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments, nommément livraison d'aliments par une entreprise 
spécialisée dans les programmes d'alimentation personnalisés.

Classe 43
(3) Casse-croûte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753261&extension=00
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(4) Services de préparation d'aliments, nommément préparation de repas et de grignotines selon 
des programmes d'alimentation personnalisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86662399 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4) et en liaison avec le même genre de 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/982,883 en liaison avec le 
même genre de produits (3), (5) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (5) et en liaison avec les 
services (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 
sous le No. 5,302,450 en liaison avec les produits (3), (5) et en liaison avec les services (1), (2), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,677  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tilabras Aquacultura Ltda., Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 1478, 6º andar, Conj. 613, 
Pinheiros, 01451-001 São Paulo - SP, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

TILABRAS
Produits
(1) Peau de tilapia et d'autres poissons.

(2) Tilapia et autres poissons frais, congelés, salés et séchés; huile de poisson; huile de poisson et 
sous-produits de poisson utilisés pour la fabrication de nourriture pour animaux.

(3) Farine de poisson comestible.

(4) Embryons de tilapia et d'autres poissons vivants; larves de tilapia et d'autres poissons vivantes; 
alevins de tilapia et d'autres poissons vivants.

SERVICES
Services d'agence d'importation et d'exportation dans les domaines du poisson frais, congelé et 
transformé, des peaux de poisson transformées, de l'huile de poisson, de l'huile de poisson pour la 
fabrication de nourriture pour animaux, de farine de poisson comestible et de sous-produits de 
poisson; vente en gros de poisson frais, congelé et transformé, de peaux de poisson transformées 
ou non, d'huile de poisson, d'huile de poisson pour la fabrication de nourriture pour animaux, de 
farine de poisson comestible et de sous-produits de poisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 18 mai 2015, demande no: 909391912 en liaison avec le 
même genre de produits (1); BRÉSIL 18 mai 2015, demande no: 909392021 en liaison avec le 
même genre de produits (2); BRÉSIL 18 mai 2015, demande no: 909392064 en liaison avec le 
même genre de produits (3), (4); BRÉSIL 18 mai 2015, demande no: 909392102 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 24 avril 2018 sous le No. 909391912 en 
liaison avec les produits (1); BRÉSIL le 24 avril 2018 sous le No. 909392102 en liaison avec les 
services; BRÉSIL le 02 mai 2018 sous le No. 909392021 en liaison avec les produits (2); BRÉSIL 
le 02 mai 2018 sous le No. 909392064 en liaison avec les produits (3). 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=1753677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,892  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVENTIO AG, a legal entity, Postfach, 6052 
Hergiswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHINDLER DASHBOARD
SERVICES
(1) Suivi de la gestion et de l'entretien d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs 
mécaniques par l'examen, le traitement, l'association et la systématisation de leurs rapports de 
fonctionnement et d'utilisation ainsi que de leur historique d'entretien accessibles par un réseau 
informatique mondial et stockés dans la base de données du requérant ainsi qu'au moyen de 
bases de données de fournisseurs d'infonuagique tiers; gestion et traitement de demandes 
d'entretien concernant les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les trottoirs mécaniques, ainsi 
que facturation connexe par un réseau informatique mondial; facturation; préparation d'analyses et 
de rapports statistiques dans les domaines de l'installation, de la modernisation, de l'entretien et 
de la réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques.

(2) Installation, entretien et réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; installation, entretien et réparation 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques au moyen d'une interface 
d'application mobile; installation, maintenance, réparation et modernisation de systèmes de 
contrôle d'accès constitués de tourniquets, de barrières, de verrous électroniques, de portes 
électriques, de caméras, de capteurs infrarouges, de capteurs ultrasons, de capteurs 
biométriques, de capteurs d'identification par radiofréquence (RFID), de téléphones intelligents, de 
cartes à puce RFID, de cartes à puce, de codes à lecture optique, de cartes à bande magnétique, 
de logiciels, de processeurs et de lecteurs pour superviser et contrôler l'accès à des immeubles, à 
des espaces à accès restreint à l'intérieur d'immeubles, à des installations publiques, à des 
ascenseurs, à des escaliers mécaniques et à des trottoirs mécaniques, ainsi que services de 
consultation dans les domaines de l'installation, de la maintenance, de la réparation et de la 
modernisation des systèmes de contrôle d'accès susmentionnés; installation, maintenance, 
réparation et modernisation de systèmes d'alarme d'ascenseur, d'escalier mécanique et de trottoir 
mécanique, ainsi que services de consultation dans les domaines de l'installation, de la 
maintenance, de la réparation et de la modernisation des systèmes d'alarme susmentionnés; 
installation, maintenance et réparation de systèmes de surveillance d'ascenseur, d'escalier 
mécanique et de trottoir mécanique, ainsi que services de consultation dans les domaines de 
l'installation, de la maintenance et de la réparation des systèmes de surveillance susmentionnés; 
installation, maintenance et réparation d'ordinateurs; offre d'accès en temps réel aux clients à des 
données sur l'installation, la modernisation, l'entretien et la réparation d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques et de trottoirs mécaniques par un réseau informatique mondial et au moyen de bases 
de données de tiers, de bavardoirs, de lignes de bavardage sur téléphone mobile, d'applications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754892&extension=00
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pour téléphones mobiles, de forums de tiers sur Internet et de publications électroniques, 
nommément de rapports, de brochures et de bulletins d'information sur le fonctionnement et 
l'entretien; consultation dans les domaines de l'installation, de la modernisation, de l'entretien et de 
la réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; consultation dans 
le domaine de l'entretien préventif d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

(3) Transmission électronique en temps réel de rapports de données, à savoir de texte, de photos, 
de chiffres, de statistiques et de graphiques sur l'installation, la modernisation, l'entretien et la 
réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques par un réseau 
informatique mondial et au moyen de bavardoirs, de lignes de bavardage sur téléphone mobile, 
d'applications pour téléphones mobiles et de forums de tiers sur Internet; transmission en temps 
réel de rapports sur le fonctionnement et l'entretien, de rapports statistiques, de brochures et de 
bulletins d'information au moyen d'une base de données mondiale et d'une application mobile, 
tous les services susmentionnés ayant trait à l'installation, à la modernisation, à l'entretien et à la 
réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; transmission 
électronique en temps réel de rapports de données de fonctionnement, de rapports de données 
sur le flux d'utilisateurs ainsi que de rapports de données de sécurité, à savoir de texte, de photos, 
de chiffres, de statistiques et de graphiques, au moyen d'une base de données mondiale et d'une 
application mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: SUISSE 16 juillet 2015, demande no: 58547/2015 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 01 octobre 2015 sous le No. 678665 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,632  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLE TVOS
Produits

 Classe 09
Boîtiers décodeurs; lecteurs vidéonumériques; logiciels pour le contrôle et l'exploitation de boîtiers 
décodeurs ainsi que d'enregistreurs et de lecteurs multimédias; logiciels permettant aux 
utilisateurs de visualiser, d'examiner, d'enregistrer, d'organiser, de trier, de cataloguer, de 
télécharger ainsi que de transmettre et de contrôler des textes, des données électroniques, 
nommément des fichiers audio et des fichiers vidéo, nommément de la musique, des vidéos 
musicales, des vidéoclips ayant trait à divers sujets d'intérêt général, des films, des films 
cinématographiques et des émissions de télévision, ainsi que des messages texte électroniques, 
des images, des audioclips, des photos et des jeux vidéo sur des ordinateurs, des téléviseurs, des 
boîtiers décodeurs de télévision, ainsi que des lecteurs vidéonumériques et des lecteurs 
multimédias, nommément des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des lecteurs 
vidéonumériques, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs MP3 et des lecteurs MP4; 
logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de développement d'applications, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
appareils électroniques numériques de poche dotés de fonctions multimédias et interactives, 
nommément lecteurs multimédias numériques et portatifs, nommément ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, lecteurs vidéonumériques, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3 
et lecteurs MP4.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 22 mai 2015, demande no: 67215 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=1755632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,008  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RH TEEN
SERVICES

Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance et de magasin de vente au détail en ligne de 
divers biens de consommation dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs, 
nommément de ce qui suit : mobilier, dispositifs d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, 
lampes, miroirs lumineux et décorations murales lumineuses, linge de maison, nommément linge 
de lit et linge de toilette, literie, produits de rénovation d'habitations, nommément peinture 
d'intérieur, garnitures de fenêtre et revêtements de sol, articles de décoration et accessoires pour 
la maison, nommément décorations murales, nommément oeuvres d'art, miroirs, tapisseries, 
décalcomanies murales, pense-bêtes muraux, tablettes et cadres pour photos, accessoires de 
bureau et corbeilles à papier, jouets, jeux, vêtements, pantoufles et bottillons, articles en papier, 
nommément objets d'art en papier, objets souvenirs, nommément colliers, étuis pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, coffrets à bijoux ainsi que cadeaux, nommément oreillers et 
coussins, sacs de voyage et fauteuils poires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86
/646,178 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 31 juillet 2018 
sous le No. 5,527,233 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757008&extension=00


  1,758,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 91

  N  de la demandeo 1,758,425  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, Scotland, G2 1AL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGELLAN
Produits
(1) Fils de fibre chimique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils de caoutchouc; fils 
élastiques à souder; fil de caoutchouc et fil de gomme guipé; fils, en l'occurrence fibres de 
carbone; fils de laine de fibre céramique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils en 
fibre céramique pour l'isolation; isolants en fibres d'émail vitrifié; fils en fibre céramique pour 
isolateurs en céramique; fils de plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils de 
caoutchouc; fibres de carbone; résines de polymère mi-ouvrées sous forme de fibres; fibres 
enduites de résines synthétiques pour la fabrication; fibres de polyester filé à usage général pour 
l'industrie et la fabrication; fibre vulcanisée; fibres de plastique à usage général pour l'industrie et 
la fabrication; fibre de verre et laine de verre pour l'isolation; fils de verre; fils à usage textile; fibres 
chimiques, nommément nylon, polyéthylène téréphtalate, rayonne, fibre de diacétate, fibre de 
triacétate, fibre métallique, fibre de carbure de silicium et fils mélangés à base de fibres 
inorganiques; fils et fibres pour l'isolation, nommément isolants thermiques; fils de verre.

(2) Fils à usage industriel général et pour la fabrication, fils composites thermoplastiques à usage 
industriel et pour la fabrication, fils pour la fabrication de pièces de véhicule automobile, d'articles 
de sport, de produits pour l'aérospatiale, de produits liés à l'énergie éolienne, de matériaux de 
construction et de tuyaux thermoplastiques renforcés haute performance, fils pour la fabrication de 
produits mécaniques en caoutchouc, fils à enrouler autour des fibres optiques pour améliorer la 
qualité du signal, fils pour la fabrication de câbles et de câbles de protection, fils à enrouler autour 
des câbles; fils en fibres de verre, à usage général pour l'industrie et la fabrication; fibre de verre à 
usage général pour l'industrie et la fabrication; fibres de verre de silice à usage général pour 
l'industrie et la fabrication.

(3) Fibres synthétiques à usage général pour l'industrie et la fabrication.

(4) Fils mélangés à base de fibres chimiques.

SERVICES
Assemblage sur mesure de bobines de fils et de fibres pour des tiers, ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; fabrication 
sur mesure de bobines de fils et de fibres pour des tiers, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services de confection 
sur mesure, nommément utilisation de bobines de fils et de fibres pour les rebobiner sur de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758425&extension=00
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nouvelles bobines de dimensions identiques ou différentes pour des tiers, ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services de 
teinture, nommément teinture de textiles, services de teinture de tissus et teinture de vêtements, 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; teinture de fils, de fibres et de fermetures à glissière, ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 décembre 2015, demande no: UK00003139244 
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 1,758,637  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marley Spoon AG, Paul-Lincke-Ufer 39-40, D-
10999 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M S

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- 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
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le contour du cercle, les 
lettres M et S ainsi que le dessin de cuillère sont noirs. L'intérieur du cercle est jaune.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758637&extension=00
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(1) Publicité des services de tiers au moyen d'Internet concernant des ensembles de plats 
préparés prêts pour la cuisson et la préparation de repas conçus pour la livraison directe aux 
utilisateurs finaux; services de magasin de vente au détail en ligne d'ensembles de plats préparés 
prêts pour la cuisson et la préparation de repas conçus pour la livraison directe aux utilisateurs 
finaux.

Classe 39
(2) Services de messagerie pour la livraison d'ensembles de plats préparés prêts pour la cuisson 
et la préparation de repas conçus pour la livraison directe aux utilisateurs finaux; emballage 
d'aliments; entreposage réfrigéré de produits alimentaires; livraison de marchandises, nommément 
livraison d'ensembles de plats préparés prêts pour la cuisson et la préparation de repas conçus 
pour la livraison directe aux utilisateurs finaux.

Classe 43
(3) Services de consultation dans le domaine de l'art culinaire; services de consultation dans le 
domaine de la préparation d'aliments, nommément techniques de préparation et de cuisson 
d'aliments; offre d'information dans le domaine de la préparation d'aliments et de boissons, 
nommément de la préparation de mélanges d'ingrédients pour améliorer la saveur ou la 
digestibilité d'aliments; services de préparation d'aliments, nommément préparation de plats 
précuits et préemballés pour la livraison, à domicile et au bureau, directement aux utilisateurs 
finaux, sauf les services de café et de restaurant.

Classe 44
(4) Services de consultation dans le domaine des aliments, nommément consultation dans les 
domaines des feuilles de régime et des programmes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,967  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eaton Corporation, Beverley A Norman, Eaton 
Industries (Canada) Company, 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

RACKPACKIT
Produits

 Classe 09
Boîtiers pour équipement de distribution d'électricité, nommément boîtiers pour systèmes 
d'alimentation sans coupure et batteries à alimentation sans coupure, appareils de distribution 
d'énergie, composants de gestion de câbles, ainsi que boîtiers de capteurs pour déterminer la 
température et l'humidité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759967&extension=00


  1,763,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 96

  N  de la demandeo 1,763,218  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TILABRAS AQUACULTURA LTDA., Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 1478, 6º andar, Conj. 
613 Pinheiros, 01451-001 São Paulo - SP, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TILABRAS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- 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
(1) Peau de tilapia et d'autres poissons.

(2) Tilapia et autres poissons frais, congelés, salés et séchés; huile de poisson; huile de poisson et 
sous-produits de poisson utilisés pour la fabrication de nourriture pour animaux.

(3) Farine de poisson comestible; embryons de tilapia et d'autres poissons vivants; larves de 
tilapia et d'autres poissons vivantes; alevins de tilapia et d'autres poissons vivants.

SERVICES
Services d'agence d'importation et d'exportation dans les domaines du poisson frais, congelé et 
transformé, des peaux de poisson transformées, de l'huile de poisson, de l'huile de poisson pour la 
fabrication de nourriture pour animaux, de farine de poisson comestible et de sous-produits de 
poisson; vente en gros de poisson frais, congelé et transformé, de peaux de poisson transformées 
ou non, d'huile de poisson, d'huile de poisson pour la fabrication de nourriture pour animaux, de 
farine de poisson comestible et de sous-produits de poisson.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763218&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour BRÉSIL le 27 février 2018 sous le No. 910478449 en liaison avec les produits (1); BRÉSIL 
le 27 février 2018 sous le No. 910478490 en liaison avec les produits (2); BRÉSIL le 27 février 
2018 sous le No. 910478511 en liaison avec les produits (3); BRÉSIL le 27 février 2018 sous le 
No. 910478538 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 1,763,483  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raffi Jewellers Inc., 16 Maple Manor Crt, 
Kitchener, ONTARIO N2P 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAFFI&amp;CO

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, métaux précieux et semi-précieux, bijoux de 
fantaisie et bijoux conçus sur mesure.

SERVICES
Services de réparation de bijoux; conception de bijoux; fabrication de bijoux; conception sur 
mesure de bijoux; réparation et entretien de montres et d'horloges; services d'évaluation dans les 
domaines des bijoux de qualité, des pierres précieuses et semi-précieuses, des bijoux de fantaisie 
et de mode et des montres; vente en gros de diamants; vente en gros de bijoux; achat d'or; 
réenfilage de perles; nettoyage de bijoux; polissage de bijoux; rhodiage; services de remodelage, 
nommément services de transformation de bijoux, de conception sur mesure de bijoux ainsi que 
de sertissage et de modification de bijoux; services de gemmologie, nommément évaluation de 
pierres précieuses; services d'orfèvrerie, nommément gravure de bijoux; services de marketing, 
nommément services de marketing direct des produits et des services de tiers ainsi que services 
d'analyse de marketing des produits et des services de tiers; vente au détail et en gros de bijoux, 
de métaux précieux et semi-précieux, de bijoux faits sur mesure et de bijoux de fantaisie, de 
montres et d'horloges, de cadeaux d'entreprise, nommément de cartes-cadeaux, de figurines en 
cristal et de stylos d'entreprise.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763483&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,763,718  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabriel Shpilt, 29 Kilworth Park Dr., Komoka, 
ONTARIO N0L 1R0

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

D.S. & Fitz
Produits
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; suppléments holistiques à base de plantes, nommément de 
marijuana et de dérivés de marijuana, nommément d'huiles, de cires et de haschichs pour fumer, 
comme substituts aux opioïdes d'ordonnance pour le soulagement temporaire de la douleur, pour 
le traitement et le soulagement de la douleur causée par la chimiothérapie, des vomissements, 
des spasmes musculaires, du stress et de l'anxiété, pour le traitement et le soulagement de la 
douleur associée au glaucome, de la douleur causée par la sclérose en plaques, l'arthrite, la 
maladie de Parkinson, le cancer, les maladies gastro-intestinales, les lésions de la moelle 
épinière, les troubles auto-immuns, la tension musculaire ainsi que les spasmes et la tension 
musculaires.

SERVICES
(1) Offre de suppléments holistiques à base de plantes, nommément culture de marijuana ainsi 
que vente de marijuana et de dérivés de marijuana, nommément d'huiles, de cires et de haschichs 
à fumer, utilisés comme solution de rechange aux opioïdes d'ordonnance.

(2) Exploitation d'un site Web offrant de la formation en assertivité holistique.

(3) Offre de suppléments holistiques à base de plantes comme substituts aux opioïdes 
d'ordonnance au moyen de services de clinique et de centre de distribution de marijuana 
thérapeutique.

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=1763718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,126  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Payroll Association, 250 Bloor 
Street East Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

VIVRE D'UN CHÈQUE DE PAIE À L'AUTRE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques sur Internet, nommément magazines, articles, livres et manuels, 
dans les domaines de la gestion et de l'administration de la paie.

 Classe 16
(2) Publications imprimées disponibles sur Internet, nommément magazines, articles, livres et 
manuels, dans les domaines de la gestion et de l'administration de la paie; livres éducatifs; 
manuels.

SERVICES

Classe 35
(1) Réalisation de sondages d'opinion publique dans les domaines de la gestion et de 
l'administration de la paie; conseils dans les domaines de la conformité, de la gestion et de 
l'administration de la paie.

Classe 41
(2) Services éducatifs pour des tiers à savoir conférences, tutoriels en ligne et séances de tutorat 
dans les domaines de la gestion et de l'administration de la paie; organisation d'évènements 
sociaux communautaires dans le domaine de la gestion et de l'administration de la paie.

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=1767126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,163  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIMAX INC., 2770 Portland Drive, 
Oakville, ONTARIO L6H 6R4

Représentant pour signification
GEORGE D. CROSSMAN
(BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STERIMAX

Produits
Produits pharmaceutiques, nommément vitamines, diurétiques, antibiotiques, anesthésiques et 
antihypertenseurs injectables, ainsi qu'anticonvulsivants, analgésiques et antifibrinolytiques 
injectables pour le traitement des infections bactériennes, de la douleur et de l'inflammation, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des traumas, de 
l'empoisonnement et des carences en vitamines ou des déficits enzymatiques, ainsi que 
corticostéroïdes injectables; préparations topiques antifongiques et anti-inflammatoires; 
comprimés oraux pour le traitement de l'intolérance au lactose, comprimés myorelaxants et 
antileucémiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies.

SERVICES
Développement et production dans le domaine du marketing par bases de données, nommément 
analyse de marketing, à savoir consultation et collecte d'information de marketing pour déterminer 
les besoins à combler du marché canadien des soins de santé, ainsi que conception et impression 
connexes, et compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing, 
distribution de produits pharmaceutiques génériques et de marque essentiels aux hôpitaux et aux 
détaillants sur le marché canadien des soins de santé, nommément de produits injectables 
stériles, nommément d'antihypertenseurs injectables et d'antifibrinolytiques injectables pour le 
traitement des infections bactériennes, de la douleur, de l'inflammation, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des traumatismes, de l'empoisonnement, des 
carences vitaminiques et des déficits enzymatiques ainsi que de corticostéroïdes injectables, 
vente au détail de produits solides à administration orale, nommément de comprimés oraux pour 
le traitement de l'intolérance au lactose et de comprimés antileucémiques ainsi que de produits 
pour le nez en vaporisateur principalement vendus dans les pharmacies de détail.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767163&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 1998 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,767,642  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyncar Canada Inc., 100 Westcreek Blvd., Unit 
2, Brampton, ONTARIO L6T 5V7

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

Lyncar
Produits
Raccords spécialisés pour systèmes de plomberie, nommément raccords tubulaires en laiton pour 
les eaux usées; raccords de tuyauterie en métal; connexions rapides, éléments d'assemblage 
expansés à froid et raccords en polyéthylène réticulé pour systèmes de tuyaux d'eau potable en 
plastique et en cuivre; collecteurs pour la plomberie; accouplements flexibles en caoutchouc et en 
plastique pour tuyaux pour les eaux usées; antibéliers, valves pour systèmes de plomberie, 
nommément soupapes de compression et robinets quart de tour pour appareils, comme les 
toilettes, les robinets, les lave-vaisselle et les machines à laver; robinets de purge pour 
chaudières; prises d'eau murales; clapets à bille avec raccords en polyéthylène réticulé, filetés, à 
compression, soudés à l'étain et expansés à froid, outils pour l'installation et la réparation de 
systèmes de plomberie, nommément outils de sertissage de polyéthylène réticulé; outils à main 
pour l'expansion de tuyaux en polyéthylène haute densité pour la fabrication de raccords pour 
accessoires d'alimentation en eau utilisés avec des accessoires de plomberie de dilatation; outils 
de coupe pour tuyaux de plomberie en plastique; tarières à main, outils à main pour plier des 
tuyaux, outils à main, furets de plomberie manuels pour systèmes de plomberie pour l'eau potable; 
extracteurs de poignée de robinet; clés à robinet de montée; outils en cuivre soudés à l'étain; 
bouchons temporaires et jauges pour la mesure de la pression; tarières et débouchoirs à 
ventouse; clés à tube; ébarboirs; outils de coupe pour tiges filetées, accessoires pour systèmes de 
plomberie, nommément pièces de robinet commerciales comme les ensembles de prélavage, 
drains, pièces de rechange pour fontaines; pièces de rechange pour toilettes et robinets, 
nommément clapets, indicateurs de niveau de réservoir, joints d'étanchéité en cire, boulons pour 
toilettes, poignées de robinet et cartouches; drains d'évier et de douche; pommes de douche; becs 
de baignoire; brise-jets et bouchons; systèmes de crochets de support pour la fixation de tuyaux 
en polyéthylène réticulé et en cuivre colliers de serrage en J, supports courbés, supports de 
tuyauterie et attaches-supports; câbles chauffants pour tuyaux; câbles pour le dégivrage de toits et 
de gouttières; nécessaires d'installation pour appareils à eau et à gaz, comme les machines à 
laver, les lave-vaisselle, les sécheuses à vapeur, les appareils de chauffage et les cuisinières, 
constitués de tuyaux flexibles pour l'alimentation en eau et en gaz, valves et scellants pour 
filetage; solins d'évent de toiture pour la plomberie, produits chimiques et rubans adhésifs pour 
l'installation et l'entretien de systèmes d'eau potable nommément scellants pour filetage; 
détecteurs de fuites pour la plomberie; produits de garnissage à froid; détartrants; rubans 
anticorrosion pour l'enrobage de tuyaux; et antigel pour la plomberie distribués à des installateurs 
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professionnels de systèmes de plomberie, de chauffage et de refroidissement, utilisés dans ces 
systèmes pour faciliter l'écoulement d'air frais ou d'eau douce vers des appareils, comme des 
chauffe-eau, des appareils de chauffage, des robinets ou des toilettes, ainsi que l'évacuation ou la 
ventilation ou d'air usé ou d'eaux usées à partir de ces appareils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 avril 1971 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,770,292  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olive & Cocoa, LLC, 3030 Directors Row, Salt 
Lake City, UT 84104, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

OLIVE & COCOA
Produits

 Classe 31
Fleurs, nommément fleurs vivantes, fleurs séchées, fleurs fraîches, bulbes de fleurs et fleurs 
naturelles; arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs vivantes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail par sollicitation directe par des agents de vente dans le domaine des 
cadeaux, nommément des fleurs et des arrangements floraux, des décorations pour la maison, 
des ustensiles pour la maison et la cuisine, de la vaisselle et de la verrerie, des vêtements, des 
chapeaux, des jouets, des jeux, des livres, des articles souvenirs, des décorations pour les fêtes, 
des bijoux et des sacs; services de magasin de vente au détail en ligne de cadeaux, nommément 
de fleurs et d'arrangements floraux, de décorations pour la maison, d'ustensiles pour la maison et 
la cuisine, de vaisselle et de verrerie, de vêtements, de chapeaux, de jouets, de jeux, de livres, 
d'articles souvenirs, de décorations pour les fêtes, de bijoux et de sacs; services de catalogue de 
vente par correspondance dans le domaine des cadeaux, nommément des fleurs et des 
arrangements floraux, des décorations pour la maison, des ustensiles pour la maison et la cuisine, 
de la vaisselle et de la verrerie, des vêtements, des chapeaux, des jouets, des jeux, des livres, des 
articles souvenirs, des décorations pour les fêtes, des bijoux et des sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
31 août 2010 sous le No. 3842655 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 2010 sous le No. 3846158 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,341  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE 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

SHOPKINS HAPPY PLACES
Produits
(1) Adhésif à papier pour la maison; papier couché; papier d'artisanat; papier à dessin; papier; 
carton; gommes à effacer; clichés d'imprimerie; boîtes de peinture pour enfants; matériel de 
dessin, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché et peintures, pinceaux et 
palettes de peinture pour enfants; matériel d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; 
matériaux de modelage, nommément argile à modeler et moules pour argile à modeler; matériel 
d'écriture, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché et peintures, 
pinceaux et palettes de peinture pour enfants; autocollants; gommes, à savoir adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; autocollants, à savoir décalcomanies; 
autocollants, à savoir articles de papeterie; matériel d'art, à savoir boîtes de peinture pour les 
écoles; pellicules à endos adhésif, à savoir articles de papeterie utilisés comme bordures 
décoratives; pellicules à endos adhésif pour le bureau; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux et palettes de peinture pour 
enfants ainsi que pochoirs; autocollants imprimés; argile à modeler; moules pour argile à modeler, 
à savoir matériel d'artiste; patrons imprimés, nommément patrons d'artisanat, motifs de broderie et 
transferts (décalcomanies); patrons imprimés pour costumes; boîtes de peinture pour enfants; 
nécessaires de peinture pour enfants; livrets ayant trait aux jeux; imprimés pour jeux de plateau, à 
savoir guides d'utilisation; cartes à collectionner non conçues pour les jeux.

(2) Nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; nécessaires d'artisanat pour 
la construction de modèles réduits en papier mâché, nommément nécessaires de modélisme pour 
la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme 
pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; figurines d'action, à savoir jouets ou articles de jeu; jouets d'action 
électroniques; jouets d'action, nommément jouets d'action mécaniques et jouets d'action 
électroniques; figurines, à savoir jouets; ensembles de pièces vendus comme un tout pour la 
construction de modèles miniatures jouets de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; ensembles de pièces vendus comme un tout pour la construction de modèles 
réduits jouets de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; ensembles 
de pièces vendus comme un tout pour l'assemblage de modèles réduits jouets de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; ensembles de pièces vendus comme un tout 
pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; modèles réduits (jouets); jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines à 
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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 de collection pour jouets; jouets 
vendus en trousse, nommément jeux de construction, nécessaires de modélisme, nécessaires de 
modélisme jouets et ensembles d'outils de charpentier jouets; ensembles de pièces vendus 
comme un tout pour la construction de modèles réduits jouets; ensembles de pièces vendus 
comme un tout pour la fabrication de modèles réduits de voitures jouets; ensembles de pièces 
vendus comme un tout pour la fabrication de modèles réduits jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits jouets; jeux de cartes; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de casse-tête; 
jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux pour utilisation 
avec des écrans à matrice de points à cristaux liquides; jeux éducatifs tactiles, à savoir articles de 
jeu; cartes à collectionner, à savoir jeux de cartes; jeux éducatifs électroniques; jeux de 
divertissement et éducatifs emballés, nommément appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; modèles réduits (jouets); jouets de construction; jouets en peluche; poupées jouets; 
figurines jouets; mobilier jouet; ensembles de jeu, nommément modèles réduits jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jeux de plateau; jeux pour 
enfants, nommément appareils de jeux électroniques de poche; jeux informatiques de poche; jeux 
électroniques de poche; figurines miniatures pour jeux; modèles pour jeux de table; poupées; 
mobilier de poupée; maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 février 2016, demande no: 1751496 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,455  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guilin GFS Monk Fruit Corporation, No.5 
Liangfeng Road, Yanshan Guilin, Guangxi, 
541006, CHINA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un fruit
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
(1) Dentifrice; déodorant à usage personnel; articles de toilette, nommément rouge à lèvres, 
baume à lèvres et bain de bouche.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(3) Aliments sucrés, nommément yogourt; boissons sucrées, nommément boissons à base de 
produits laitiers, boissons à base de lait de soya pour utilisation comme succédané de lait et 
boissons à base de lait de riz pour utilisation comme succédané de lait.

(4) Édulcorant naturel; aliments sucrés, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, crème glacée et chocolat, ainsi que produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, biscuits, biscuits secs, beignes, brioches, tartelettes, tartes, gâteaux et pâtisseries; extraits 
de fruits, nommément extraits de fruits pour utilisation comme aromatisants alimentaires; boissons 
sucrées, nommément café et boissons à base de thé.
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(5) Boissons sucrées aromatisées aux fruits; boissons sucrées, nommément boissons à base de 
soya, autres que les succédanés de lait, boissons à base d'amandes, autres que les succédanés 
de lait, boissons non alcoolisées à base de riz, autres que les succédanés de lait, boissons 
fouettées ainsi que boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés de jus de fruits; jus de 
fruits; extraits de fruits, nommément extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; jus de légumes; gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 
86763357 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,773,456  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guilin GFS Monk Fruit Corporation, No.5 
Liangfeng Road, Yanshan Guilin, Guangxi, 
541006, CHINA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

ALL NATURAL SWEETNESS WITHOUT ALL THE 
CALORIES
Produits
(1) Dentifrice; déodorant à usage personnel; articles de toilette, nommément rouge à lèvres, 
baume à lèvres et bain de bouche.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(3) Édulcorant naturel; aliments sucrés, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, crème glacée et chocolat, ainsi que produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, biscuits, biscuits secs, beignes, brioches, tartelettes, tartes, gâteaux et pâtisseries; extraits 
de fruits, nommément extraits de fruits pour utilisation comme aromatisants alimentaires; boissons 
sucrées, nommément café et boissons à base de thé.

(4) Aliments sucrés, nommément yogourt; boissons sucrées, nommément boissons à base de 
produits laitiers, boissons à base de lait de soya pour utilisation comme succédané de lait et 
boissons à base de lait de riz pour utilisation comme succédané de lait.

(5) Boissons sucrées aromatisées aux fruits; boissons sucrées, nommément boissons à base de 
soya, autres que les succédanés de lait, boissons à base d'amandes, autres que les succédanés 
de lait, boissons non alcoolisées à base de riz, autres que les succédanés de lait, boissons 
fouettées ainsi que boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés de jus de fruits; jus de 
fruits; extraits de fruits, nommément extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; jus de légumes; gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 
86763396 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,773,457  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guilin GFS Monk Fruit Corporation, No.5 
Liangfeng Road, Yanshan Guilin, Guangxi, 
541006, CHINA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Un fruit
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Aliments sucrés, nommément yogourt; boissons sucrées, nommément boissons à base de 
produits laitiers, boissons à base de lait de soya pour utilisation comme succédané de lait et 
boissons à base de lait de riz pour utilisation comme succédané de lait.

(3) Dentifrice; déodorant à usage personnel; articles de toilette, nommément rouge à lèvres, 
baume à lèvres et bain de bouche.

(4) Édulcorant naturel; aliments sucrés, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, crème glacée et chocolat, ainsi que produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773457&extension=00
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pain, biscuits, biscuits secs, beignes, brioches, tartelettes, tartes, gâteaux et pâtisseries; extraits 
de fruits, nommément extraits de fruits pour utilisation comme aromatisants alimentaires; boissons 
sucrées, nommément café et boissons à base de thé.

(5) Boissons sucrées aromatisées aux fruits; boissons sucrées, nommément boissons à base de 
soya, autres que les succédanés de lait, boissons à base d'amandes, autres que les succédanés 
de lait, boissons non alcoolisées à base de riz, autres que les succédanés de lait, boissons 
fouettées ainsi que boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés de jus de fruits; jus de 
fruits; extraits de fruits, nommément extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; jus de légumes; gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 
86763410 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 1,775,683  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael James Edwards, P.O. Box 11111, 
Frankston, Victoria 3199, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KARMA RUB
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, nommément colorants 
chimiques et émulsifiants chimiques.

 Classe 05
(2) Produits au sel de fer à usage pharmaceutique; sels de magnésium à usage pharmaceutique; 
sels minéraux à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement topique des affections dermatologiques, 
nommément de l'acné, de la rosacée et de la dermatite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis; 
préparations pharmaceutiques contenant du magnésium à usage topique pour le traitement de 
l'arthrite, de l'ostéo-arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des ostéophytes, des crampes, de la 
tension musculaire, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de l'inflammation des 
tissus conjonctifs, du syndrome des jambes sans repos, des maux de tête, des migraines, des 
troubles de la pigmentation de la peau, du syndrome du canal carpien, des microtraumatismes 
répétés, de l'hypertension artérielle, de l'anxiété, de la fatigue chronique, des tremblements du 
corps et du zona; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des tensions musculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du rhumatisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des imperfections 
de la peau, nommément de l'acné, de la rosacée et de la dermatite; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections bactériennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des cardiopathies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du métabolisme, 
nommément pour le traitement de l'arthrite, de l'ostéo-arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des 
ostéophytes, des crampes, de la tension musculaire, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, de l'inflammation des tissus conjonctifs, du syndrome des jambes sans repos, des maux 
de tête, des migraines, des troubles de la pigmentation de la peau, du syndrome du canal carpien, 
des microtraumatismes répétés, de l'hypertension artérielle, de l'anxiété, de la fatigue chronique, 
des tremblements du corps et du zona; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775683&extension=00
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pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; produits pharmaceutiques, nommément émulsions, comprimés, 
onguents, gels, crèmes, lotions, produits en vaporisateur, bandes, timbres transdermiques pour 
l'administration de produits pharmaceutiques, timbres transdermiques pour l'administration 
transdermique de produits pharmaceutiques; magnésium liquide à appliquer sur le corps et la 
peau pour le traitement de l'arthrite, de l'ostéo-arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des 
ostéophytes, des crampes, de la tension musculaire, de l'inflammation musculaire, du syndrome 
des jambes sans repos, des maux de tête, des migraines, des affections cutanées, des 
démangeaisons, du syndrome du canal carpien, des microtraumatismes répétés, de l'hypertension 
artérielle, de l'anxiété, de la fatigue chronique, des tremblements du corps et du zona.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 décembre 2015, demande no: 1741292 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 1,775,825  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilbert's Venture Capital Inc., 77 King Street 
West, Suite 2010, Toronto, ONTARIO M5K 1K2

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

HeroNation
Produits
Chaînes porte-clés; aimants décoratifs; stylos; vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-
shirts, chandails à manches longues, débardeurs, foulards, casquettes, tuques, chapeaux, 
pantalons, jeans, shorts, chaussures, chaussettes et jambières; serviettes; lunettes de soleil; 
articles vestimentaires de sport; équipement de sport, nommément balles de baseball, bâtons de 
baseball, balles de softball, ballons de volleyball, ballons de basketball, ballons de soccer, ballons 
de football, ballons de rugby, ballons de plage, rondelles de hockey et bâtons de hockey; sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles et sacs à main; imprimés, nommément livrets, 
feuillets publicitaires, papeterie, dépliants, rapports, bulletins d'information et articles.

SERVICES
Organisation et tenue de séminaires et de conférences éducatifs dans les domaines du basketball, 
du hockey, du volleyball, du volleyball de plage, de l'athlétisme, du soccer, du football, du tennis, 
du baseball et de la crosse; organisation et tenue de séminaires, de conférences, d'activités de 
réseautage et de tournois dans les domaines du basketball, du hockey, du volleyball, du volleyball 
de plage, de l'athlétisme, du soccer, du football, du tennis, du baseball et de la crosse; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives.

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=1775825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,930  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TS BRANDCO INC., 109-358 Dufferin Street 
W., Toronto, ONTARIO M6K 1Z8

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale est rouge.

Produits
(1) Cosmétiques; parfums.

(2) Bougies.

(3) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés de cannabis connexes, nommément 
haschichs, résines, concentrés, huiles, cires, teintures, huiles alimentaires, beurres alimentaires et 
lotions pour le soulagement de la douleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777930&extension=00


  1,777,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 118

(4) Balances, nommément balances de cuisine pour la pesée de petits objets.

(5) Bijoux; épinglettes, épingles de bijouterie.

(6) Magazines; pinces à billets; cartes postales.

(7) Cabas et sacoches de messager.

(8) Articles de rangement à usage général autres qu'en métal ou en bois, nommément boîtes de 
rangement à usage général en plastique, boîtes de rangement à usage général en bois; articles de 
rangement en bois, nommément plateaux en bois, flasques en bois, coffrets en bois, boîtes de 
rangement en bois et contenants de rangement en bois.

(9) Brûleurs à huiles essentielles pour l'aromathérapie; brûleurs à encens; verres; grandes tasses; 
grandes tasses de voyage; bocaux en métal; boîtes de rangement à usage général en verre; 
moulins, nommément moulins manuels pour herbes, noix et aliments.

(10) Bottes; chaussures; vêtements habillés et tout-aller; chapeaux.

(11) Boutons et macarons, nommément boutons pour vêtements, macarons, et macarons de 
fantaisie; pinces et épingles, nommément pinces à cheveux, épingles à cheveux et épingles à 
chapeau.

(12) Tartinades et condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, moutarde et marinades; croustilles.

(13) Café.

(14) Thé.

(15) Café en grains.

(16) Boissons au café embouteillées et en conserve; chocolats; grignotines, nommément 
sandwichs, biscuits, scones, muffins, gâteaux, carrés au chocolat, croustilles de maïs, craquelins, 
grignotines à base de maïs, grignotines et barres à base de musli, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, gâteaux, barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs, muffins, 
petits gâteaux, carrés au chocolat, biscuits, bonbons; crème glacée; ketchup, relish, chutney.

(17) Boissons énergisantes embouteillées et en conserve; bière; eau embouteillée.

(18) Spiritueux, nommément amers, liqueur, vodka, rhum et whisky.

(19) Cendriers; fume-cigarettes; papier à cigarettes; pipes électroniques; moulins, nommément 
moulins manuels pour le cannabis; cartes à broyer pour broyer le cannabis à fumer et cartes à 
broyer pour broyer des herbes à fumer; briquets; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; herbes 
à fumer; pipes; vaporisateurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes à eau, 
nommément houkas et bongs.

SERVICES
(1) Vente en ligne de cendriers, de bière, de bottes, d'eau embouteillée, de boissons au café 
embouteillées et en canette, de boissons énergisantes embouteillées et en canette, de macarons, 
de bougies, de cabas et de sacoches de messager, de chocolats, de fume-cigarettes, de papier à 
cigarettes, de vêtements, de café, de grains de café, de cosmétiques, de verres à boire, de pipes 
électroniques, de brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, de boîtes de rangement à 
usage général en plastique, de boîtes de rangement à usage général en bois, de boîtes de 
rangement à usage général en verre, de plateaux en bois, de flasques en bois, de coffrets en bois, 
de boîtes de rangement en bois, de contenants de rangement en bois, de cartes à broyer, de 
moulins, de chapeaux, de crème glacée, de brûleurs à encens, de bijoux, de briquets, de 
magazines, de cartons d'allumettes, de boîtes d'allumettes, de marijuana thérapeutique, de 
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cannabis et de dérivés du cannabis ainsi que d'herbes à fumer, de bocaux en métal, de pinces à 
billets, de grandes tasses, d'épingles, de cartes postales, de balances, de chaussures, de pipes, 
de grignotines, de spiritueux, de tartinades et de condiments, de thé, de grandes tasses de 
voyage, de vaporisateurs, de pipes à eau, de produits pour fumeurs ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour les pipes susmentionnées; vente au détail de cendriers, de bière, de bottes, 
d'eau embouteillée, de boissons au café embouteillées et en canette, de boissons énergisantes 
embouteillées et en canette, de macarons, de bougies, de cabas et de sacoches de messager, de 
chocolats, de fume-cigarettes, de papier à cigarettes, de vêtements, de grains de café, de 
cosmétiques, de verres à boire, de pipes électroniques, de brûleurs d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, de boîtes de rangement à usage général en plastique, de boîtes de rangement à 
usage général en bois, de boîtes de rangement à usage général en verre, de plateaux en bois, de 
flasques en bois, de coffrets en bois, de boîtes de rangement en bois, de contenants de 
rangement en bois, de moulins, de cartes à broyer, de chapeaux, de crème glacée, de brûleurs à 
encens, de bijoux, de briquets, de magazines, de cartons d'allumettes, de boîtes d'allumettes, de 
marijuana thérapeutique, de cannabis et de dérivés du cannabis ainsi que d'herbes à fumer, de 
bocaux en métal, de pinces à billets, de grandes tasses, d'épingles, de cartes postales, de 
balances, de chaussures, de pipes, de grignotines, de spiritueux, de tartinades et de condiments, 
de grandes tasses de voyage, de vaporisateurs, de pipes à eau, de produits pour fumeurs ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour les pipes susmentionnées; salons commerciaux dans le 
domaine du cannabis.

(2) Vente au détail de café.

(3) Vente au détail de thé.

(4) Évènements de divertissement, nommément défilés de mode et évènements communautaires.

(5) Activités éducatives, nommément cours et conférences dans le domaine du cannabis; 
expositions, nommément expositions d'oeuvres d'art.

(6) Services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les produits 
(13) et en liaison avec les services (2), (6); 31 mai 2015 en liaison avec les produits (14) et en 
liaison avec les services (3); 31 août 2015 en liaison avec les produits (15); 31 décembre 2015 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (16), (17), (18), (19) et en liaison avec les services (1), (5)
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  N  de la demandeo 1,780,856  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ethique Limited, 2/375 Wilson Road, Waltham, 
Christchurch, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Ethique
Produits

 Classe 03
Crèmes après-soleil; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel 
après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; produits après-rasage; gels 
après-soleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; produits nettoyants tout usage; crème 
antivieillissement; savon antibactérien; antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; crèmes antirides; astringents à usage cosmétique; lotion pour bébés; huiles pour 
bébés; poudres pour bébés; pain de savon; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; 
shampooing pour le corps; savons pour le corps; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
astringents cosmétiques; cosmétiques; shampooing; shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780856&extension=00


  1,783,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 121

  N  de la demandeo 1,783,669  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iApotheca Healthcare Inc., 452 Charlotte 
Street, Peterborough, ONTARIO K9J 5G3

Représentant pour signification
OWENS, WRIGHT
20 HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M4S3B1

MARQUE DE COMMERCE

NARCOTICS RECONCILIATION TOOL
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot NARCOTICS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
Logiciels pour services de gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées et 
contrôlées; logiciels de gestion de données sur la gestion de la distribution et des stocks de 
substances réglementées et contrôlées; logiciels de gestion de données pour la gestion de la 
distribution et des stocks de substances réglementées et contrôlées; logiciels pour la préparation 
de rapports sur la gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées et 
contrôlées; logiciels pour la synchronisation de données entre des ordinateurs dans le domaine de 
la gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées et contrôlées; logiciels pour 
la gestion de bases de données et la production de rapports sur la distribution et l'inventaire de 
substances réglementées et contrôlées; logiciels pour la sauvegarde en ligne de fichiers 
électroniques et de données, tous dans le domaine de la gestion de la distribution et des stocks de 
substances réglementées et contrôlées; logiciels de gestion des relations avec la clientèle dans le 
domaine de la gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées et contrôlées; 
logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels pour la gestion de la distribution et des 
stocks de substances contrôlées.

SERVICES
Services en ligne de gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées et 
contrôlées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de données sur la gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées et 
contrôlées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à la 
gestion de données pour la gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées et 
contrôlées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
préparation de rapports sur la gestion de la distribution et des stocks de substances réglementées 
et contrôlées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
synchronisation de données entre des ordinateurs dans le domaine de la gestion de la distribution 
et des stocks de substances réglementées et contrôlées; offre d'utilisation temporaire de logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783669&extension=00
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en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données et la production de rapports sur 
la distribution et l'inventaire de substances réglementées et contrôlées; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sauvegarde de fichiers électroniques 
et de données, tous dans le domaine de la gestion de la distribution et des stocks de substances 
réglementées et contrôlées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des relations avec la clientèle dans le domaine de la gestion de la distribution et 
des stocks de substances réglementées et contrôlées; offre de logiciels téléchargeables, 
nommément d'applications mobiles pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels pour la gestion de la distribution et des stocks de substances contrôlées; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels, de sites Web, de services en 
ligne, d'applications Web et en ligne et d'applications mobiles; offre d'accès à un serveur sur un 
réseau informatique mondial pour la gestion de la distribution et des stocks de substances 
réglementées et contrôlées.

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



  1,783,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 123

  N  de la demandeo 1,783,833  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorchester Sdn Bhd, Level 12, Ministry of 
Finance Building, Commonwealth Drive, Jalan 
Kebangsaan, Bandar Seri Begawan, BB3910, 
BRUNEI DARUSSALAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORCHESTER COLLECTION DC

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de 
publicité, diffusion de publicités pour des tiers, création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers, publicité sur Internet pour des tiers et publicité dans les magazines pour des tiers, ainsi 
qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; gestion et 
administration d'hôtels, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services administratifs, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous 
les services susmentionnés; photocopie, services de secrétariat, location d'appareils et de matériel 
de bureau, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de robes de 
chambre, de pantoufles de bain, de sorties de bain, de pantoufles, de vêtements de plage, de 
chaussures de plage, de foulards, de châles, de cravates, de pyjamas, de vêtements de bain, de 
tee-shirts, de grenouillères, d'oreillers et de coussins, de grandes tasses, de casseroles, de thé, 
de bougies, de fleurs, de parapluies, de verres, de tasses à thé, de théières, de pots à lait, de 
sucriers, de soucoupes, d'ouvre-bouteilles, de boîtes à chapeaux, de tasses, de grandes tasses, 
d'étiquettes à bagages, de bols pour animaux de compagnie, de porte-monnaie, de gin, de sacs, 
de sacs de plage, d'oursons en peluche, de serviettes et de draps, ainsi qu'offre d'information et 
de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; regroupement, pour le compte de tiers, 
de services de traitement de spa, de services d'hôtel, de services de restaurant ainsi que de 
services de bar et de café pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, et 
offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; gestion, 
organisation, administration, marketing et octroi de licences d'utilisation de programmes de 
fidélisation, incitatifs ou de promotion, nommément services d'analyse de marketing, services de 
recherche en marketing, promotion de la vente de produits et de services par des concours 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783833&extension=00
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promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers et programmes de récompenses pour agents de voyages pour la 
promotion de la vente de services d'hôtel, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; organisation d'évènements, d'expositions, de salons et de 
spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément services de 
planification d'évènements pour la promotion de services d'hôtel de tiers, ainsi qu'offre 
d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; comptabilité, ainsi 
qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; gestion de 
parcs de stationnement, d'installations sportives et d'installations récréatives, nommément de 
gymnases, de centres d'entraînement physique, d'installations de tennis et d'installations de 
piscine, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
gestion commerciale, nommément gestion des affaires commerciales et gestion commerciale de 
biens de location et de biens loués, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de recrutement, nommément services de recrutement de 
personnel, services de recrutement de personnel de soutien administratif et services de 
recrutement de personnel hôtelier, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 36
(2) Gestion et administration de biens (immobiliers), ainsi qu'offre d'information et de conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés; émission de cartes-cadeaux, de chèques-cadeaux, 
de bons de réduction et de bons de valeur, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés.

Classe 37
(3) Entretien de biens, entretien et réparation de commodités dans des bâtiments, ainsi qu'offre 
d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; rénovation de 
bâtiments, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
nettoyage de biens, nommément nettoyage d'hôtels et de biens résidentiels, ainsi qu'offre 
d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; nettoyage de maisons, 
ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
de blanchisserie, nettoyage à sec, repassage, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait 
à tous les services susmentionnés.

Classe 43
(4) Offre d'aliments et de boissons, nommément livraison d'aliments par des restaurants, services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons, services de traiteur d'aliments et de boissons, 
services de banquet, services de restauration privée et services de restaurant, de café et de bar, 
ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
hébergement temporaire, services d'hôtel, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; offre d'installations (hébergement) pour la tenue de conférences 
et d'autres évènements, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de réservation d'hôtels, de bars, de cafés et de restaurants, ainsi qu'offre 
d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de réservation 
d'hôtels fournis par Internet, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; offre d'information en ligne ayant trait à la réservation d'hôtels, ainsi 
qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre 
d'information ayant trait aux hôtels, aux bars, aux cafés et aux restaurants par Internet, ainsi 
qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de salles 
de conférence, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
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susmentionnés; offre d'installations pour expositions, conférences, évènements, réunions et 
salons, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
organisation de réceptions de mariage, ainsi qu'd'offre d'information et de conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; location de salles de réception, ainsi qu'offre d'information et de 
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de salles de banquet et de réception 
pour des occasions spéciales, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de chef personnel, ainsi qu'offre d'information et de conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'hôtel pour animaux de compagnie, ainsi 
qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de club 
pour l'offre d'aliments et de boissons, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

Classe 44
(5) Services de fleuriste, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'entretien de plantes, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant 
trait à tous les services susmentionnés; toilettage, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de spa offrant des soins de santé et de beauté, 
services de coiffure, ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BRUNÉI 
DARUSSALAM le 19 mai 2016 sous le No. 47764 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,804  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barceló Gestión Hotelera S.L., Calle José 
Rover Motta, 27, 07006 Palma de Mallorca, 
Islas Baleares, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLEGRO HOTELS
Produits

 Classe 16
Photos; magazines (périodiques); livres; papier; journaux imprimés, articles de papeterie, 
nommément perforatrices à deux trous et porte-documents, nommément étuis pour articles de 
papeterie et de bureau; brochures; carton.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des services d'hôtel et des services touristiques par l'offre de 
programmes de récompenses, de primes et de matériel publicitaire [brochures et imprimés] et 
visant la fidélisation de la clientèle; gestion d'hôtels.

Classe 39
(2) Services de voyagiste, nommément organisation de circuits touristiques et coordination de 
préparatifs de voyage pour des particuliers et des groupes; services de réservation touristique, 
nommément services d'agence de voyages, réservation d'hébergement hôtelier, réservation de 
chambres d'hôtel, réservation de sièges de voyage et réservation d'hébergement de camping 
temporaire; accompagnement de voyageurs; offre de services de transport de passagers, 
nommément de transport aérien de passagers, de transport par autobus de groupes et de 
particuliers, de transport par voiture louée de groupes et de particuliers, de transport par train de 
groupes et de particuliers ainsi que de transport par traversier de groupes et de particuliers; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément services d'emballage d'articles pour 
l'entreposage et le transport, et services d'entrepôt; organisation de voyages.

Classe 43
(3) Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hébergement hôtelier, services de 
réservation de chambres d'hôtel et services d'hébergement de camping temporaire; services 
d'hôtel et de restaurant, nommément services de restaurant, de bar, de bar-salon et de traiteur; 
services d'hôtel; services de traiteur offerts par des hôtels; services de réservation d'hôtels.

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=1786804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,258  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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) Logiciels pour la coordination du transport de personnes et de marchandises, nommément 
logiciels pour la planification et la répartition automatisées de véhicules automobiles dans le 
domaine de l'autopartage.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788258&extension=00
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(2) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles; véhicules ferroviaires, 
nommément monorails et voitures ferroviaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,923  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOPWORX LIMITED, 135 Nutfield Road, 
Carntrone, Lisnaskea, Enniskillen BT920AD, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)

Produits

 Classe 12
(1) Housses et enveloppes de protection ajustées pour protéger les véhicules automobiles contre 
les dommages pendant le transport ou l'entreposage; enveloppes de protection ajustées en 
caoutchouc et en plastique pour protéger les véhicules automobiles et les vélos contre les 
dommages pendant le transport ou l'entreposage; protecteurs, pare-chocs et fourches pour 
protéger les véhicules automobiles contre les dommages pendant le transport ou l'entreposage; 
protecteurs, pare-chocs et fourches en caoutchouc et en plastique pour protéger les véhicules 
automobiles et les vélos contre les dommages pendant le transport ou l'entreposage; housses et 
enveloppes de protection ajustées pour protéger les vélos, particulièrement pendant le transport 
dans ou sur un véhicule automobile; protecteurs, pare-chocs et fourches pour protéger les vélos, 
particulièrement pendant le transport dans ou sur un véhicule automobile; porte-vélos pour 
utilisation sur des véhicules automobiles, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; 
housses et enveloppes de protection non ajustées pour protéger les véhicules automobiles contre 
les dommages pendant le transport ou l'entreposage; enveloppes de protection non ajustées en 
caoutchouc et en plastique pour protéger les véhicules automobiles et les vélos contre les 
dommages pendant le transport ou l'entreposage; housses et enveloppes de protection non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788923&extension=00
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ajustées pour protéger les vélos, particulièrement pendant le transport dans ou sur un véhicule 
automobile.

 Classe 17
(2) Tampons amortisseurs en plastique ou en caoutchouc pour protéger les articles contre les 
dommages pendant le transport ou l'entreposage; matériaux de rembourrage en plastique ou en 
caoutchouc pour protéger tous les types d'objets, soit lorsqu'immobiles ou pendant le transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 
86859684 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 septembre 2016 sous le 
No. UK00003171617 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,788,925  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOPWORX LIMITED, 135 Nutfield Road, 
Carntrone, Lisnaskea, Enniskillen BT920AD, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BOPWORX
Produits

 Classe 12
(1) Housses et enveloppes de protection ajustées pour protéger les véhicules automobiles contre 
les dommages pendant le transport ou l'entreposage; enveloppes de protection ajustées en 
caoutchouc et en plastique pour protéger les véhicules automobiles et les vélos contre les 
dommages pendant le transport ou l'entreposage; protecteurs, pare-chocs et fourches pour 
protéger les véhicules automobiles contre les dommages pendant le transport ou l'entreposage; 
protecteurs, pare-chocs et fourches en caoutchouc et en plastique pour protéger les véhicules 
automobiles et les vélos contre les dommages pendant le transport ou l'entreposage; housses et 
enveloppes de protection ajustées pour protéger les vélos, particulièrement pendant le transport 
dans ou sur un véhicule automobile; protecteurs, pare-chocs et fourches pour protéger les vélos, 
particulièrement pendant le transport dans ou sur un véhicule automobile; porte-vélos pour 
utilisation sur des véhicules automobiles, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; 
housses et enveloppes de protection non ajustées pour protéger les véhicules automobiles contre 
les dommages pendant le transport ou l'entreposage; enveloppes de protection non ajustées en 
caoutchouc et en plastique pour protéger les véhicules automobiles et les vélos contre les 
dommages pendant le transport ou l'entreposage; housses et enveloppes de protection non 
ajustées pour protéger les vélos, particulièrement pendant le transport dans ou sur un véhicule 
automobile.

 Classe 17
(2) Tampons amortisseurs en plastique ou en caoutchouc pour protéger les articles contre les 
dommages pendant le transport ou l'entreposage; matériaux de rembourrage en plastique ou en 
caoutchouc pour protéger tous les types d'objets, soit lorsqu'immobiles ou pendant le transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 
86859682 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 novembre 2016 sous le 
No. UK00003171615 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=1788925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,953  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Allen Shubin, 300 Texas Longhorn 
Trail, Dripping Springs, TX 78620, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

INTI-MATE
Produits
Jouets érotiques; poupées sexuelles; poupées sexuelles contenant des orifices artificiels 
amovibles; pièces de rechange pour poupées sexuelles; stimulants sexuels pour adultes, 
nommément manchons de masturbation, stimulateurs musculaires, masturbateurs pour activités 
sexuelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/884,
961 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=1788953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,333  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALMATCH CHEMICALS S.p.A., Via Pietro 
Chiesa 7/13, 16149, San Benigno-Genova, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ITALMATCH
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
tissus, de papiers, de cuirs, de plastiques, de revêtements, en l'occurrence de peintures et de 
vernis, de cosmétiques; ingrédients chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
nettoyants, de lubrifiants industriels et pour le traitement de l'eau; résines artificielles à l'état brut; 
matières plastiques à l'état brut; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs à usage 
général.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; bougies et mèches pour l'éclairage; 
carburant, nommément gaz combustible, carburant tiré du pétrole brut.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 13 janvier 2016, demande no: 015000631 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 29 avril 2016 sous le No. 015000631 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,442  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGINIA HEALTH FOOD LIMITED, 
Kilnagleary Road, Carrigaline Business Park, 
Carrigaline, Cork P43 FN82, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURESEEKER T

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « nature » 
(dont la lettre « t » est représentée par un arbre) est vert foncé, et le mot « seeker » est vert clair.

Produits
(1) Nutraceutiques servant de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
lignanes; préparations de vitamines et de minéraux pour la consommation humaine; suppléments 
alimentaires, nommément préparations de lécithine et de bêta-glucane pour la santé et le bien-être 
en général; bêta-glucane d'avoine; préparations de protéines, nommément boissons fouettées 
protéinées et protéines en poudre servant de substitut de repas; suppléments à base d'extraits de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; vitamines et minéraux; sous-produits et extraits de 
plantes, de graines, de céréales, de fruits et de graminées servant de suppléments alimentaires 
destinés à la consommation humaine pour la santé et le bien-être en général; poudres et granules 
d'herbe d'orge et d'herbe de blé servant de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; plantes médicinales et préparations à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général.

(2) Mélanges de graines moulues pour la consommation humaine; sous-produits et extraits de 
plantes, de graines, de céréales, de fruits et de graminées pour la consommation humaine; huiles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789442&extension=00
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et graisses alimentaires; graines de lin et autres graines enrobées de miel, de sirop d'agave, 
d'édulcorants naturels, de concentrés de jus de pomme et d'autres concentrés de jus de fruits et 
mélangées à des fruits et à des baies séchés, à des noix, à de la caroube et à du chocolat; 
graines moulues mélangées à des poudres de baies, à des préparations antioxydantes, à des 
fruits séchés, à des noix, à du cacao, à de la caroube, à des épices et à des herbes; extraits 
d'algues à usage alimentaire.

(3) Herbes à usage alimentaire; préparations protéinées et à base de plantes, nommément barres 
de céréales; son d'avoine; quinoa; amarante; aromatisants pour boissons et aromatisants 
alimentaires; épices; graines de lin et autres graines enrobées de miel, de sirop d'agave, 
d'édulcorants naturels, de concentrés de jus de pomme et d'autres concentrés de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 avril 2016, demande no: 015374051 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 septembre 2016 sous le No. 015374051 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,554  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAVEN A

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la coordination du transport de personnes et de marchandises, nommément 
logiciels pour la planification et la répartition automatisées de véhicules automobiles dans le 
domaine de l'autopartage.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles; véhicules ferroviaires, 
nommément monorails et voitures ferroviaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,573  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autonomix Medical, Inc., 6420 Bayview Place, 
Excelsior, MN 55331-9745, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DOLLY KAO
c/o Dolly Kao Professional Corporation, 48 St. 
Clair Ave. West, Unit 506, Toronto, ONTARIO, 
M4R2B9

MARQUE DE COMMERCE

AUTONOMIX
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux de mesure de l'activité neuronale et physiologique pour l'évaluation de 
l'autonomie de l'activité du système neuronal et/ou du fonctionnement neuroendocrinien  d'un 
sujet. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 
86861484 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=1789573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,744  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation, 705 Lordship Blvd., Stratford, CT 
06615, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALL OF ORANGE
Produits

 Classe 09
Accessoires et pièces pour systèmes de conduites d'électricité et de câbles électriques, 
nommément connecteurs, connecteurs de câble, raccords de transition, supports pour conduits, 
raccords d'accès, branchements de client, manchons, contre-écrous, rondelles, raccords, sangles 
pour conduits, coudes de tirage, pinces, dos à collet, mamelons, moyeux, cosses, anneaux 
d'étanchéité, supports de fixation, ponts de mise à la terre et de liaison, tresses de métallisation et 
anneaux pour brides; équipement électrique, nommément boîtes électriques, interrupteurs 
électriques, transformateurs et blocs d'alimentation, rallonges pour boîte, avertisseurs d'incendie, 
plafonniers, avertisseurs sonores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/896,
581 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le 
No. 5433907 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=1789744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,587  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL SCHMID, Wilhelmstrasse 61, Furth 
90766, GERMANY

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

ZHAOFFICE
SERVICES

Classe 41
(1) Publication d'imprimés dans les domaines de la propriété intellectuelle, du droit de la propriété 
intellectuelle, de la consultation juridique, de la consultation juridique sur le plan des affaires, des 
brevets, des marques de commerce, des dessins industriels, des noms de domaine, des droits 
d'auteur, des sciences naturelles, des sciences et des technologies appliquées, de la traduction, 
de l'interprétation, de l'informatique et de la technologie Internet; publication de livres; formation 
dans le domaine des services juridiques; enseignement professionnel dans les domaines de la 
propriété intellectuelle, du droit de la propriété intellectuelle, de la consultation juridique, de la 
consultation juridique sur le plan des affaires, des brevets, des marques de commerce, des 
dessins industriels, des noms de domaine, des droits d'auteur, des sciences naturelles, des 
sciences et des technologies appliquées, de la traduction, de l'interprétation, de l'informatique et 
de la technologie Internet; formation dans les domaines de la propriété intellectuelle, du droit de la 
propriété intellectuelle, de la consultation juridique, de la consultation juridique sur le plan des 
affaires, des brevets, des marques de commerce, des dessins industriels, des noms de domaine, 
des droits d'auteur, des sciences naturelles, des sciences et des technologies appliquées, de la 
traduction, de l'interprétation, de l'informatique et de la technologie Internet; offre de cours de 
formation dans les domaines de la propriété intellectuelle, du droit de la propriété intellectuelle, de 
la consultation juridique, de la consultation juridique sur le plan des affaires, des brevets, des 
marques de commerce, des dessins industriels, des noms de domaine, des droits d'auteur, des 
sciences naturelles, des sciences et des technologies appliquées, de la traduction, de 
l'interprétation, de l'informatique et de la technologie Internet; services d'enseignement et de 
formation dans les domaines de la propriété intellectuelle, du droit de la propriété intellectuelle, de 
la consultation juridique, de la consultation juridique sur le plan des affaires, des brevets, des 
marques de commerce, des dessins industriels, des noms de domaine, des droits d'auteur, des 
sciences naturelles, des sciences et des technologies appliquées, de la traduction, de 
l'interprétation, de l'informatique et de la technologie Internet; organisation de cours de formation 
dans les domaines de la propriété intellectuelle, du droit de la propriété intellectuelle, de la 
consultation juridique, de la consultation juridique sur le plan des affaires, des brevets, des 
marques de commerce, des dessins industriels, des noms de domaine, des droits d'auteur, des 
sciences naturelles, des sciences et des technologies appliquées, de la traduction, de 
l'interprétation, de l'informatique et de la technologie Internet; diffusion de matériel éducatif dans 
les domaines de la propriété intellectuelle, du droit de la propriété intellectuelle, de la consultation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790587&extension=00
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juridique, de la consultation juridique sur le plan des affaires, des brevets, des marques de 
commerce, des dessins industriels, des noms de domaine, des droits d'auteur, des sciences 
naturelles, des sciences et des technologies appliquées, de la traduction, de l'interprétation, de 
l'informatique et de la technologie Internet; offre d'éducation dans les domaines de la propriété 
intellectuelle, du droit de la propriété intellectuelle, de la consultation juridique, de la consultation 
juridique sur le plan des affaires, des brevets, des marques de commerce, des dessins industriels, 
des noms de domaine, des droits d'auteur, des sciences naturelles, des sciences et des 
technologies appliquées, de la traduction, de l'interprétation, de l'informatique et de la technologie 
Internet; services éducatifs dans les domaines de la propriété intellectuelle, du droit de la propriété 
intellectuelle, de la consultation juridique, de la consultation juridique sur le plan des affaires, des 
brevets, des marques de commerce, des dessins industriels, des noms de domaine, des droits 
d'auteur, des sciences naturelles, des sciences et des technologies appliquées, de la traduction, 
de l'interprétation, de l'informatique et de la technologie Internet; offre de locaux d'enseignement 
dans les domaines de la propriété intellectuelle, du droit de la propriété intellectuelle, de la 
consultation juridique, de la consultation juridique sur le plan des affaires, des brevets, des 
marques de commerce, des dessins industriels, des noms de domaine, des droits d'auteur, des 
sciences naturelles, des sciences et des technologies appliquées, de la traduction, de 
l'interprétation, de l'informatique et de la technologie Internet; publication de documents dans les 
domaines de la formation en propriété intellectuelle et en droit, des sciences et des technologies 
appliquées, du droit public et des affaires sociales, nommément du travail social, de la protection 
et de l'assistance sociales, des pensions, de l'aide sociale, de la santé et de la sécurité sociale 
ainsi que des normes en milieu de travail pour les employés; organisation et tenue de conférences 
dans les domaines de la propriété intellectuelle, du droit de la propriété intellectuelle, de la 
consultation juridique, de la consultation juridique sur le plan des affaires, des brevets, des 
marques de commerce, des dessins industriels, des noms de domaine, des droits d'auteur, des 
sciences naturelles, des sciences et des technologies appliquées, de la traduction, de 
l'interprétation, de l'informatique et de la technologie Internet; organisation de rencontres dans les 
domaines de la propriété intellectuelle, du droit de la propriété intellectuelle, de la consultation 
juridique, de la consultation juridique sur le plan des affaires, des brevets, des marques de 
commerce, des dessins industriels, des noms de domaine, des droits d'auteur, des sciences 
naturelles, des sciences et des technologies appliquées, de la traduction, de l'interprétation, de 
l'informatique et de la technologie Internet; tenue de congrès dans les domaines de la propriété 
intellectuelle, du droit de la propriété intellectuelle, de la consultation juridique, de la consultation 
juridique sur le plan des affaires, des brevets, des marques de commerce, des dessins industriels, 
des noms de domaine, des droits d'auteur, des sciences naturelles, des sciences et des 
technologies appliquées, de la traduction, de l'interprétation, de l'informatique et de la technologie 
Internet; organisation de congrès à des fins commerciales dans les domaines de la propriété 
intellectuelle, du droit de la propriété intellectuelle, de la consultation juridique, de la consultation 
juridique sur le plan des affaires, des brevets, des marques de commerce, des dessins industriels, 
des noms de domaine, des droits d'auteur, des sciences naturelles, des sciences et des 
technologies appliquées, de la traduction, de l'interprétation, de l'informatique et de la technologie 
Internet; organisation de congrès à des fins éducatives dans les domaines de la propriété 
intellectuelle, du droit de la propriété intellectuelle, de la consultation juridique, de la consultation 
juridique sur le plan des affaires, des brevets, des marques de commerce, des dessins industriels, 
des noms de domaine, des droits d'auteur, des sciences naturelles, des sciences et des 
technologies appliquées, de la traduction, de l'interprétation, de l'informatique et de la technologie 
Internet; organisation et tenue de séminaires dans les domaines des affaires, de la propriété 
intellectuelle, du droit de la propriété intellectuelle, de la consultation juridique, de la consultation 
juridique sur le plan des affaires, des brevets, des marques de commerce, des dessins industriels, 
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des noms de domaine, des droits d'auteur, des sciences naturelles, des sciences et des 
technologies appliquées, de la traduction, de l'interprétation, de l'informatique et de la technologie 
Internet; tenue de cours et d'ateliers dans les domaines de la propriété intellectuelle, du droit de la 
propriété intellectuelle, de la consultation juridique, de la consultation juridique sur le plan des 
affaires, des brevets, des marques de commerce, des dessins industriels, des noms de domaine, 
des droits d'auteur, des sciences naturelles, des sciences et des technologies appliquées, de la 
traduction, de l'interprétation, de l'informatique et de la technologie Internet.

(2) Services d'interprétation; services de traduction.

Classe 42
(3) Consultation en sécurité, nommément consultation en sécurité Internet. .

Classe 45
(4) Recherche juridique; médiation; services de médiation juridique; médiation juridique; services 
d'arbitrage, de médiation et de règlement de différends; services d'arbitrage; services d'arbitrage 
dans le domaine des relations industrielles; services de gestion de litiges; services d'assistance en 
matière de litiges; services de Registraire de nom de domaine; enregistrement de noms de 
domaine [services juridiques]; consultation dans le domaine de l'enregistrement de noms de 
domaine; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial [services juridiques]; enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; consultation en propriété 
intellectuelle; gestion de droits d'auteur; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété 
industrielle; consultation en gestion de droits d'auteur; gestion de droits d'auteur et de droits de 
propriété industrielle pour des tiers; services juridiques dans les domaines de la gestion et de 
l'exploitation de droits d'auteur et de droits accessoires; gestion et exploitation de droits d'auteur et 
de droits de propriété industrielle par l'octroi de licences d'utilisation pour des tiers; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; exploitation de droits de propriété industrielle et de droits 
d'auteur au moyen de l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences d'utilisation à des tiers 
concernant des droits de propriété industrielle et des droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels [services juridiques]; consultation dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation 
de logiciels; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; 
services de consultation d'experts dans le domaine des questions de droit; conseil et 
représentation juridiques; offres d'opinions juridiques d'experts; octroi de licences d'utilisation de 
droits de propriété industrielle; gestion de biens industriels, nommément gestion de propriété 
intellectuelle; services de veille en matière de propriété industrielle, nommément services de veille 
en matière de propriété industrielle; consultation en propriété industrielle, nommément services de 
consultation juridique en matière de propriété industrielle; consultation dans le domaine des droits 
de propriété industrielle; offre d'information sur des droits de propriété industrielle; offre 
d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits 
de propriété industrielle et de droits d'auteur; services juridiques ayant trait à des procédures dans 
le domaine des droits de propriété industrielle; consultation dans le domaine de la gestion de 
droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; services juridiques dans le domaine de 
l'exploitation de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation 
de brevets; services de procureur de brevets; services de conseil dans le domaine des brevets; 
services de gestion dans le domaine des brevets; services d'octroi de licences d'utilisation de 
brevets et de demandes de brevet; octroi de licences d'utilisation de demandes de brevet; services 
de consultation en propriété intellectuelle dans le domaine des brevets et des demandes de 
brevet; consultation dans le domaine de la protection de brevets; consultation dans le domaine de 
l'octroi de licences d'utilisation de brevets; services juridiques dans le domaine de l'exploitation de 
brevets.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 janvier 2016, demande no: 014984561 en liaison 
avec le même genre de services (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,791,305  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REXALL PHARMACY GROUP LTD., 199 Bay 
Street, suite 4000, Toronto, ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

REXALL FEEL BETTER
SERVICES
Services de pharmacie de détail, de pharmacie et de grand magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1791305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,015  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actuonix Motion Devices Inc., 580 Starling 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 2A9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

ACTUONIX
Produits
Actionneurs, nommément actionneurs linéaires électriques, servomécanismes linéaires électriques 
et moteurs linéaires électriques utilisés comme composants de machines, de robots et d'appareils 
automatisés commandés par le mouvement; coulisses linéaires, nommément rails et brides 
coulissantes ainsi qu'ensembles de rails et de brides coulissantes pour actionneurs linéaires; 
capteurs de position pour actionneurs linéaires; tableaux de contrôle de circuit électronique, 
nommément tableaux de contrôle de circuit d'actionneurs linéaires; boîtiers pour tableaux de 
contrôle de circuit d'actionneurs linéaires; potentiomètres, nommément potentiomètres linéaires; 
interrupteurs d'alimentation, nommément interrupteurs manuels et interrupteurs de fin de course; 
dispositifs sans fil télécommandés, nommément émetteurs et récepteurs pour la télécommande 
d'actionneurs linéaires; appareils d'alimentation en électricité, nommément convertisseurs de 
puissance, nommément convertisseurs ca-cc; câblage pour actionneurs linéaires, nommément 
câbles avec connecteurs fixés; adaptateurs de connecteur de câble.

SERVICES
(1) Vente en ligne de composants pour machines automatiques, robots et appareils commandés 
par le mouvement, nommément d'actionneurs, nommément d'actionneurs linéaires électriques, de 
servo-actionneurs linéaires et de moteurs linéaires.

(2) Conception et fabrication de composants pour machines automatiques, robots et appareils 
commandés par le mouvement, nommément d'actionneurs, nommément d'actionneurs linéaires 
électriques, de servo-actionneurs linéaires et de moteurs linéaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,405  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HappyOrNot Oy, Vuolteenkatu 20, 33100, 
Tampere, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPYORNOT
Produits

 Classe 09
Supports de données magnétiques, nommément disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et 
cartes à bande magnétique comprenant des options de vote pour utilisateurs, des enquêtes sur la 
satisfaction des clients et des sondages de satisfaction personnelle; ordinateurs; logiciel 
permettant à des personnes ou à des organisations de créer une activité de vote, d'exprimer leur 
opinion sur certaines questions, de modifier leur choix à tout moment ainsi que de faire un suivi 
des réponses et de les afficher sous forme de graphique, logiciel pour l'offre de renseignements 
intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires par la combinaison de renseignements tirés de 
plusieurs bases de données et leur présentation dans une interface utilisateur; appareils de vote 
électroniques et appareils de sondage d'opinion électroniques; logiciels Web pour enquêtes sur la 
satisfaction des clients; logiciels pour sondages de satisfaction personnelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en marketing; recherche en marketing; conception et tenue 
d'enquêtes sur la satisfaction des clients pour le soutien aux entreprises à des fins de marketing 
ainsi que de gestion et d'administration des affaires; conception et tenue d'enquêtes sur la 
satisfaction du personnel pour le soutien aux entreprises à des fins de marketing ainsi que de 
gestion et d'administration des affaires; enquêtes sur la satisfaction des clients par un réseau 
informatique mondial; enquêtes sur la satisfaction du personnel par un réseau informatique 
mondial; évaluation statistique de données et analyse de données pour le soutien aux entreprises 
à des fins de marketing ainsi que de gestion et d'administration des affaires; services de vote pour 
le compte de tiers par un réseau informatique mondial, par téléphone ou en personne; services de 
sondage d'opinion; location d'appareils de vote électroniques et d'appareils de sondage d'opinion 
électroniques; services d'analyse et d'étude de marché.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception d'appareils 
de vote électroniques et d'appareils de sondage d'opinion électroniques; mise à jour et 
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maintenance de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables en ligne pour des réseaux informatiques et des serveurs; services de 
technologies de l'information dans les domaines des sondages d'opinion et du vote.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,793,406  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HappyOrNot Oy, Vuolteenkatu 20, 33100, 
Tampere, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPYORNOT

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HAPPY 
est noir. La lettre O et la lettre R à l'intérieur de l'ovale sont blanches. La portion gauche de l'ovale 
est verte. La portion droite de l'ovale est rouge. Le mot NOT est noir.

Produits

 Classe 09
Supports de données magnétiques, nommément disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et 
cartes à bande magnétique comprenant des options de vote pour utilisateurs, des enquêtes sur la 
satisfaction des clients et des sondages de satisfaction personnelle; ordinateurs; logiciel 
permettant à des personnes ou à des organisations de créer une activité de vote, d'exprimer leur 
opinion sur certaines questions, de modifier leur choix à tout moment ainsi que de faire un suivi 
des réponses et de les afficher sous forme de graphique, logiciel pour l'offre de renseignements 
intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires par la combinaison de renseignements tirés de 
plusieurs bases de données et leur présentation dans une interface utilisateur; appareils de vote 
électroniques et appareils de sondage d'opinion électroniques; logiciels Web pour enquêtes sur la 
satisfaction des clients; logiciels pour sondages de satisfaction personnelle.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793406&extension=00
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(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en marketing; recherche en marketing; conception et tenue 
d'enquêtes sur la satisfaction des clients pour le soutien aux entreprises à des fins de marketing 
ainsi que de gestion et d'administration des affaires; conception et tenue d'enquêtes sur la 
satisfaction du personnel pour le soutien aux entreprises à des fins de marketing ainsi que de 
gestion et d'administration des affaires; enquêtes sur la satisfaction des clients par un réseau 
informatique mondial; enquêtes sur la satisfaction du personnel par un réseau informatique 
mondial; évaluation statistique de données et analyse de données pour le soutien aux entreprises 
à des fins de marketing ainsi que de gestion et d'administration des affaires; services de vote pour 
le compte de tiers par un réseau informatique mondial, par téléphone ou en personne; services de 
sondage d'opinion; location d'appareils de vote électroniques et d'appareils de sondage d'opinion 
électroniques; services d'analyse et d'étude de marché.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception d'appareils 
de vote électroniques et d'appareils de sondage d'opinion électroniques; mise à jour et 
maintenance de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables en ligne pour des réseaux informatiques et des serveurs; services de 
technologies de l'information dans les domaines des sondages d'opinion et du vote.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,793,411  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HappyOrNot Oy, Vuolteenkatu 20, 33100, 
Tampere, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Vert
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier 
bonhomme sourire est vert foncé, et sa bouche et ses yeux sont noirs. Le deuxième bonhomme 
sourire est vert clair, et sa bouche et ses yeux sont noirs. Le troisième bonhomme sourire est rose, 
et sa bouche et ses yeux sont noirs. Le quatrième bonhomme sourire est rouge, et sa bouche et 
ses yeux sont noirs.

Produits

 Classe 09
Supports de données magnétiques, nommément disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et 
cartes à bande magnétique comprenant des options de vote pour utilisateurs, des enquêtes sur la 
satisfaction des clients et des sondages de satisfaction du personnel; ordinateurs; logiciel 
permettant à des personnes ou à des organisations de tenir une activité de vote pour leur propre 
compte et permettant aux participants d'exprimer leur opinion sur certaines questions, de modifier 
leur choix à tout moment ainsi que de faire un suivi des réponses et de les afficher sous forme de 
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graphique, logiciel pour l'offre de renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des 
affaires par la combinaison de renseignements tirés de plusieurs bases de données et leur 
présentation dans une interface utilisateur; appareils de vote électroniques et appareils de 
sondage d'opinion électroniques; logiciels Web pour enquêtes sur la satisfaction des clients; 
logiciels pour sondages de satisfaction du personnel.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires; consultation en marketing; recherche en marketing; conception et tenue 
d'enquêtes sur la satisfaction des clients pour le soutien aux entreprises à des fins de marketing 
ainsi que de gestion et d'administration des affaires; conception et tenue d'enquêtes sur la 
satisfaction du personnel pour le soutien aux entreprises à des fins de marketing ainsi que de 
gestion et d'administration des affaires; enquêtes sur la satisfaction des clients par un réseau 
informatique mondial; enquêtes sur la satisfaction du personnel par un réseau informatique 
mondial; évaluation statistique de données et analyse de données pour le soutien aux entreprises 
à des fins de marketing ainsi que de gestion et d'administration des affaires; services de vote pour 
le compte de tiers par un réseau informatique mondial, par la poste, par téléphone ou en 
personne; services de sondage d'opinion; location d'appareils de vote électroniques et d'appareils 
de sondage d'opinion électroniques; services d'analyse et d'étude de marché.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception d'appareils 
de vote électroniques et d'appareils de sondage d'opinion électroniques; mise à jour et 
maintenance de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables en ligne pour des réseaux informatiques et des serveurs; services de 
technologies de l'information dans les domaines des sondages d'opinion et du vote.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,797,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 151

  N  de la demandeo 1,797,444  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas Willaim Gorham, 5 Amantine Cres, 
Brampton, ONTARIO L6W 3Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARTH ASSIST EEEE E A EA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux paires 
de lettres minuscules cursives vertes reliées entre elles, la première étant la lettre « e » et la 
seconde, la lettre « a ». Une des paires est disposée sur l'axe horizontal et s'entrecroise avec 
l'autre paire qui est orientée sur l'axe vertical, le tout formant un trèfle à quatre feuilles. Les mots 
stylisés noirs EARTH ASSIST figurent sous le dessin. Les mots et le dessin apparaissent sur un 
arrière-plan blanc, couleur qui n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797444&extension=00


  1,797,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 152

Produits
Étiquettes en papier, en plastique et en métal fournissant de l'information sur la certification et la 
revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale.

SERVICES
Programmes éducatifs et cours portant sur l'environnement, les changements climatiques et 
l'écologie terrestre; mise sur pied et promotion de l'évaluation et de l'enregistrement d'information 
pour des tiers concernant l'environnement, les changements climatiques et l'écologie terrestre; 
mise sur pied et promotion de règlements pour des tiers concernant l'environnement, les 
changements climatiques et l'écologie terrestre; mise sur pied et promotion de services 
d'information pour des tiers concernant l'environnement, les changements climatiques et l'écologie 
terrestre; mise sur pied et promotion de programmes éducatifs pour des tiers concernant 
l'environnement, les changements climatiques et l'écologie terrestre; offre d'un site Web 
concernant l'environnement, les changements climatiques et l'écologie terrestre; sensibilisation du 
public et de l'industrie pour des tiers concernant l'environnement, des changements climatiques et 
de l'écologie terrestre; mise sur pied et promotion de services d'enregistrement pour des tiers 
destinés à la revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale concernant l'environnement, les changements climatiques et l'écologie terrestre; 
distribution et vente d'étiquettes en papier et en plastique fournissant de l'information sur la 
certification et la revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale; services d'association concernant l'environnement, les changements 
climatiques et l'écologie terrestre; services de conseil concernant  l'environnement, les 
changements climatiques et l'écologie terrestre; vente de diverses formes d'énergie pour des tiers, 
nommément d'énergie électrique, d'énergie solaire, d'énergie éolienne, d'énergie géothermique, 
d'énergie nucléaire, d'énergie chimique, d'énergie à base de pétrole, d'énergie électrochimique, 
d'énergie électromagnétique, d'énergie à base de gaz naturel et d'énergie à base de propane; 
production d'électricité à partir de diverses formes d'énergie, nommément d'énergie électrique, 
d'énergie solaire, d'énergie éolienne, d'énergie géothermique, d'énergie nucléaire, d'énergie 
chimique, d'énergie à base de pétrole, d'énergie électrochimique, d'énergie électromagnétique, 
d'énergie à base de gaz naturel et d'énergie à base de propane; production de chaleur à partir de 
diverses formes d'énergie, nommément d'énergie électrique, d'énergie solaire, d'énergie éolienne, 
d'énergie géothermique, d'énergie nucléaire, d'énergie chimique, d'énergie à base de pétrole, 
d'énergie électrochimique, d'énergie électromagnétique, d'énergie à base de gaz naturel et 
d'énergie à base de propane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,819  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha MegaHouse (MegaHouse 
Corporation), 5-4, Komagata 2-chome Taito-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Othello
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jeux de plateau et jeux de 
cartes; programmes de jeux informatiques pour jeux de plateau et jeux de cartes; programmes de 
jeux informatiques interactifs en ligne téléchargeables pour un ou plusieurs joueurs; logiciels de 
jeux informatiques pour jeux de plateau et jeux de cartes téléchargeables par un réseau 
informatique mondial; logiciels de jeux informatiques pour jeux de plateau et jeux de cartes pour 
ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux informatiques 
pour jeux de plateau et jeux de cartes pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables pour jeux de plateau et jeux de cartes; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; habillages et étuis de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs MP3; habillages et étuis de protection 
pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones cellulaires; programmes de 
jeux vidéo et de jeux informatiques pour jeux de plateau et jeux de cartes; cartouches et disques 
de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des jeux de plateau. .

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de jeux de plateau; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de plateau en ligne; organisation, tenue et gestion de 
tournois de jeux de plateau; offre d'information ayant trait à des tournois, à des évènements et à 
des concours dans le domaine des jeux vidéo; offre d'information sur les jeux de plateau; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des jeux de plateau et des jeux de 
cartes en ligne; offre d'information sur des concours de jeux de plateau et de jeux de cartes par 
des réseaux en ligne et Internet.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,923  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beauty-Lab GmbH, Mannheimer Strasse 7, 
80803 Munchen, 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
IKOO O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Taches, coups de pinceau
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour les soins capillaires et le rasage; cosmétiques pour les cheveux, 
nommément shampooings, gels, mousses, baumes, revitalisants, crèmes, huiles, cires, lotions et 
traitements capillaires; tonifiants capillaires; gel coiffant; laques capillaires; produits de coloration 
pour les cheveux; produits de décoloration pour les cheveux; produits de rasage et après-rasage 
non médicamenteux; crème à raser; gels à raser; crèmes à raser; lotions à raser; huiles de 
rasage; crème hydratante après-rasage.

 Classe 11
(2) Sèche-mains; séchoirs à cheveux; casques sèche-cheveux; séchoirs à cheveux électriques; 
séchoirs à cheveux (à usage domestique).

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; peignes électriques, peignes à cheveux; éponges de bain, éponges à 
récurer; blaireaux, porte-blaireaux; peignes à air chaud électriques.

(4) Brosses à cheveux.

 Classe 26
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(5) Ornements à cheveux (autres qu'en métal précieux); bandeaux pour cheveux; bonnets de 
coloration capillaire; pinces à cheveux; épingles à cheveux; résilles; accessoires pour cheveux; 
barrettes à cheveux; cheveux nattés; faux cheveux, postiches.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 26 septembre 2014 sous le No. 302014049254 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,169  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Spectranetics Corporation, 9965 Federal 
Drive, Colorado Springs, CO 80921, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXCIMER
Produits

 Classe 10
Générateur laser à usage médical ainsi que logiciel vendu comme élément constitutif connexe 
pour le fonctionnement du générateur laser à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86926277 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,202  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hagi Achren, 156 Crestwood Rd., Toronto, 
ONTARIO L4J 1A6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUTCH HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web présentant un marché en ligne pour l'échange de produits et de services 
avec d'autres utilisateurs dans les domaines de la santé et de la bonne condition physique; 
exploitation de marchés.

Classe 41
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(2) Entraînement physique; services d'entraînement physique individuel.

(3) Offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à savoir des brochures et 
des articles dans les domaines de la santé et de la bonne condition physique; exploitation d'un 
blogue dans les domaines de la santé et de la bonne condition physique; offre d'un site Web 
contenant des vidéos éducatives non téléchargeables dans les domaines de la santé et de la 
bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2016 en liaison avec les services 
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,798,449  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Frigz International (Pvt) Ltd., Airport Road, 
Gohadpur, Sialkot, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. FRIGZ D +

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 10
Pinces à os; fraises dentaires; excavateurs dentaires; appuis pour prothèses dentaires; 
instruments dentaires; pinces à pansement à usage chirurgical; gabarits de perçage pour 
applications chirurgicales et dentaires; forets à usage dentaire; électrodes pour défibrillateurs 
externes; électrodes à usage médical; instruments d'obturation dentaire; pinces; élévateurs de 
pinces; pinces pour les techniques dentaires; pinces à repositionner; bistouris; outils médicaux et 
chirurgicaux pour couper des tissus ou des organes humains ou animaux; couteaux et instruments 
tranchants médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus ou des organes humains ou animaux; 
couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus ou des organes humains ou animaux; 
instruments d'orthodontie à usage dentaire; lames chirurgicales; pinces chirurgicales; instruments 
chirurgicaux; instruments pour la chirurgie orthopédique et l'opération de la colonne vertébrale; 
couteaux chirurgicaux; ciseaux chirurgicaux; fils chirurgicaux; matériel de suture; aiguilles de 
suture; fils de suture. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798449&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 1998 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,798,720  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATERNE, société par actions simplifiée, 45, 
chemin des Peupliers, 69570 Dardilly, 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

POM'POTES
Produits

 Classe 29
(1) compotes

(2) fruits et légumes en conserve, fruits en conserve, fruits congelés, fruits conservés dans l'alcool, 
compotes de pommes, compotes de légumes, compotes de fruits et légumes, compotes de fruits, 
purée de fruits, fruits en gelée pour la confiserie, tartinades à base de fruits, confitures aux fruits, 
fruits cuits à l'étuvée, garnitures pour tartes, sauce aux tomates, conserves de légumes, légumes 
dans l'huile, légumes dans le vinaigre, légumes en bocal, légumes en conserve, légumes 
fermentés [kimchi], légumes marinés, légumes surgelés, gelées de fruits ou de légumes, 
confitures, salades de fruits, lait, produits laitiers, desserts à base de lait ou de produits laitiers, 
boissons lactées où le lait prédomine, mélanges contenant de la graisse pour tartines, yaourt, 
crème à fouetter, crème au beurre, crème Chantilly, crème fouettée, crème fraîche, crème en 
poudre, milk-shakes à base de crème glacée, yaourts de type crème dessert, lait fermenté, lait 
fermenté aromatisé, lait d'amandes (boisson), boissons à base de petit lait

 Classe 30
(3) gâteaux, gaufres, pain, préparations faites de céréales, nommément, céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à consommer, barres de céréales, collations à base de céréales, bouillie 
alimentaire à base de lait, pâtes de fruits [confiserie], gruaux pour l'alimentation humaine, desserts 
sous forme de mousses [confiserie], coulis de fruits [sauces], crêpes [alimentation], en-cas à base 
de céréales, en-cas à base de riz, pâtisserie, biscuiterie, confiseries sucrées, confiseries à base 
de chocolat, confiseries à base de fruit, chocolat, glaces alimentaires, gâteaux de riz, gâteaux de 
semoule, desserts à base de céréales, riz au lait, crème anglaise, boissons à base de cacao, de 
café, de chocolat ou de thé, petits fours [pâtisserie], yaourt glacé [glaces alimentaires], boissons à 
la crème glacée, barres de crème glacée, confiserie à base de crème glacée, crème dessert

 Classe 32
(4) boissons de fruits et jus de fruits, boissons isotoniques, nectars de fruits, orgeat, limonades, 
sodas, sorbets (boissons), extraits de fruits sans alcool, cocktails sans alcool, smoothies aux fruits

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798720&extension=00


  1,798,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 163

Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
novembre 2002 sous le No. 023196897 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,798,820  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathan Chan, 2380 Robichaud, Saint-
Laurent, QUEBEC H4K 1T3

MARQUE DE COMMERCE

BLUNTS & KICKS
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets; horloges et montres; boucles d'oreilles; épingles de bijouterie; bijoux; chaînes porte-
clés; colliers; montres.

(3) Épinglettes.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; mallettes; 
étuis pour cartes; vêtements pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs banane; sacs à main; 
sacs de taille; fourre-tout; portefeuilles.

 Classe 25
(5) Socquettes; chaussettes absorbantes; articles chaussants de sport; bandanas; blouses de 
coiffure pour hommes; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de 
baseball; uniformes de baseball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de 
bain; sandales de bain; costumes de bain; maillots de bain; articles chaussants de plage; 
vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; chemisiers; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bottes; noeuds papillon; culottes de boxe; soutiens-gorge; caleçons; vêtements de ville; 
chemises à col boutonné; chaussures de toile; casquettes; cardigans; pantalons cargos; 
vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; chandails à col; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; 
chemises habillées; chaussures habillées; cache-oreilles; articles chaussants d'exercice; vestes 
en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; gants; bandeaux; maillots de hockey; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; jeans; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes 
tricotées; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
chandails à manches longues; sous-vêtements longs; ceintures porte-monnaie; polos; vestes 
imperméables; chaussures de course; sandales; foulards; chaussures; espadrilles; chaussettes; 
articles chaussants de sport; maillots de sport; porte-jarretelles; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; maillots de bain; ensembles 
d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798820&extension=00
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(6) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; hauts courts; vêtements d'entraînement; 
chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; pantalons de jogging; ensembles de jogging; 
chapeaux en tricot; gants tricotés; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
vêtements d'intérieur; chemises pour hommes; chemises; shorts; vêtements de sport; vêtements 
sport; survêtements; chandails; pulls d'entraînement; débardeurs; tuques; tee-shirts.

 Classe 28
(7) Ballons de basketball.

 Classe 34
(8) Briquets.

(9) Cendriers; cahiers de papier à cigarettes; étuis à cigarettes; cannabis séché; marijuana 
séchée; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; étuis à pipes; pipes; moulin à herbes; plateau à 
rouler; papier à rouler; pipes électroniques; herbes à fumer; pipes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles chaussants; vente au détail de vêtements.

(2) Vente en ligne de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

Classe 43
(4) Services de café; cafés-restaurants.

Classe 44
(5) Salons de coiffure pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits (3), (6), (8) et en liaison 
avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), 
(7), (9) et en liaison avec les services (1), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,798,880  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HESS COLLECTION WINERY, P.O. Box 
4140, 4411 Redwood Road, Napa, California 
94558, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LION

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I couchés
- 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
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=1798880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,627  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huya Bioscience International, LLC, 12531 
High Bluff Drive, Suite 138, San Diego, CA 
92130, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HÙYÀ BIOSCIENCE INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
HÙYÀ en lettres majuscules noires, qui est placé dans le tiers inférieur du logo. Des lignes 
horizontales vertes de différentes épaisseurs sur un arrière-plan blanc figurent dans les deux tiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799627&extension=00
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supérieurs du logo et derrière le mot HÙYÀ, jusqu'à la moitié de celui-ci. Une apostrophe inclinée 
de gauche à droite se trouve au-dessus des lettres « U » et « A ». Au-dessous du mot HÙYÀ 
figure le mot BIOSCIENCE en petites lettres minuscules noires, et en dessous de celui-ci, toujours 
en petites lettres minuscules noires, figure le mot INTERNATIONAL.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques à usage prophylactique, diagnostique et thérapeutique pour le 
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles rénaux, 
des déséquilibres hormonaux, des maladies et des troubles oncologiques, des syndromes 
d'immunodéficience, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles pulmonaires, des maladies et des troubles 
gastroentérologiques ainsi que des maladies et des troubles de l'appareil urinaire.

SERVICES

Classe 42
Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; évaluation de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 
87164792 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,256,111 en liaison avec les produits; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 5,320,625 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,144  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON VILLEVERT, Société par actions 
simplifiée, Villevert, 16 100 Merpins, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA QUINTINYE VERMOUTH ROYAL

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. or pour le dessin 
de la fleur de lys et le contour des mots "VERMOUTH ROYAL" noir pour les mots "La Quintinye 
VERMOUTH ROYAL"

Produits

 Classe 32
(1) Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits sans alcool, limonades, 
nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool, essences pour la préparation de boissons, cocktails 
sans alcool, extraits de malt pour faire des liqueurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800144&extension=00
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 Classe 33
(2) Boissons alcooliques, nommément, vermouth.

SERVICES

Classe 35
Service de publicité pour les produits et services de tiers, publicité en ligne pour des tiers sur un 
réseau informatique, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par tracts, prospectus, 
échantillons, imprimés, nommément magazines, organisation d'expositions à buts commerciaux 
dans le domaine vinicole et viticole et de publicité pour les produits et services de tiers; services 
de vente au détail de boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément vermouth, 
cidres, digestifs, nommément liqueurs, vins, spiritueux, nommément eaux de vie, extraits ou 
essences alcooliques, nommément extraits de fruits et essences pour la préparation de boissons 
aux fruits alcoolisées, boissons alcooliques contenant des fruits, vins effervescents, vins 
biologiques, vins naturels, boissons non alcooliques, bières, eaux minérales et gazeuses, 
boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément extraits de fruits sans alcool, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans 
alcool, essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool, préparations pour faire 
des liqueurs; démonstration et présentation de boissons alcooliques (à l'exception des bières), 
nommément vermouth, cidres, digestifs, nommément liqueurs, vins, spiritueux, nommément eaux-
de-vie extraits ou essences alcooliques, nommément extraits de fruits et essences pour la 
préparation de boissons aux fruits alcoolisées, boissons alcooliques contenant des fruits, vins 
effervescents, vins biologiques, vins naturels, boissons distillées et boissons non alcooliques, 
bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits sans alcool, limonades, 
nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool, essences pour la préparation de boissons, cocktails 
sans alcool, préparations pour faire des liqueurs, sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail ou en gros; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de 
boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément vermouth, cidres, digestifs, 
nommément liqueurs, vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques, nommément extraits de 
fruits et essences pour la préparation de boissons aux fruits alcoolisées, boissons alcooliques 
contenant des fruits, vins effervescents, vins biologiques, vins naturels, boissons distillées et 
boissons non alcooliques, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits sans alcool, 
limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool, essences pour la préparation de 
boissons, cocktails sans alcool, préparations pour faire des liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 septembre 2016, demande no: 164297181 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 06 septembre 2016 sous le No. 164297181 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,800,158  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision Critical Communications Inc., #1700, 2 
Bloor St E, Toronto, ONTARIO M4W 1A8

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

RELATIONSHIP MEMORY
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'étude de marché; services de consultation en marketing; offre de services 
d'enquête, de sondage, de sondage d'opinion et de recherche à des tiers dans les domaines du 
marketing, des études de marché, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion de 
l'expérience client, du développement de nouveaux produits, ainsi que des attitudes, des opinions, 
des goûts, des aversions, des valeurs et des intérêts des clients; réalisation et gestion de 
sondages et de sondages d'opinion pour des tiers ainsi que gestion des réponses connexes; offre 
de services de consultation dans les domaines du marketing, des études de marché, de la gestion 
des relations avec la clientèle, de la gestion de l'expérience client, du développement de nouveaux 
produits et de la recherche sur les attitudes, les opinions, les goûts, les aversions, les valeurs et 
les intérêts des clients; mise sur pied et gestion de communautés et de tables rondes hébergées 
en ligne pour la demande de commentaires et la réalisation d'études de marché ainsi que de 
recherches sur les attitudes, les opinions, les goûts, les aversions, les valeurs et les intérêts des 
clients; offre d'aide à des tiers pour le recrutement et la gestion relatifs à des communautés et à 
des tables rondes en ligne composées de répondants pour la demande de commentaires et la 
réalisation d'études de marché et de recherches sur les attitudes, les opinions, les goûts, les 
aversions, les valeurs et les intérêts des clients; offre de services de consultation dans le domaine 
du recrutement et de la gestion relatifs à des communautés et à des tables rondes en ligne 
composées de répondants pour la réalisation d'études de marché et de recherches sur les 
attitudes, les opinions, les goûts, les aversions, les valeurs et les intérêts des clients; réalisation et 
gestion, ainsi qu'offre d'aide à des tiers pour la réalisation et la gestion, d'études de marché et de 
sondages sur Internet; mise sur pied et gestion de communautés hébergées en ligne pour la 
demande de commentaires à des fins de marketing, d'études de marché, d'expérience client et 
d'innovation, nommément concernant les attitudes, les opinions, les goûts, les aversions, les 
valeurs et les intérêts des clients; exploitation d'un site Web qui offre des services à des tiers dans 
le domaine de la réalisation de sondages, d'enquêtes, de sondages d'opinion et d'études de 
marché en ligne sur les attitudes, les opinions, les goûts, les aversions, les valeurs et les intérêts 
des clients; exploitation d'un site Web qui offre des services à des tiers dans le domaine de la 
réalisation de sondages, d'enquêtes, de sondages d'opinion et d'études de marché en ligne dans 
les domaines du marketing, de l'expérience client et de l'innovation, nommément concernant les 
attitudes, les opinions, les goûts, les aversions, les valeurs et les intérêts des clients; analyse et 
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manipulation de données sur la clientèle à des fins de marketing, d'études de marché, de gestion 
des relations avec la clientèle, de gestion de l'expérience client, de développement de nouveaux 
produits et de recherche sur les attitudes, les opinions, les goûts, les aversions, les valeurs et les 
intérêts des clients; exportation de données sur la clientèle d'une plateforme logicielle à une autre 
pour la réalisation d'études de marché sur les attitudes, les opinions, les goûts, les aversions, les 
valeurs et les intérêts des clients.

Classe 41
(2) Services de conférence, nommément organisation et tenue de conférences dans les domaines 
du réseautage, de la stratégie d'entreprise, du marketing, des études de marché, de la gestion des 
relations avec la clientèle, des sondages sur les opinions et les attitudes de la clientèle, de la 
réalisation et de l'interprétation de sondages, de la réalisation de recherches auprès de groupes 
de discussion et de la réalisation de recherches sur les attitudes, les opinions, les goûts, les 
aversions, les valeurs et les intérêts des clients; services d'enseignement, nommément 
enseignement à des tiers ainsi qu'offre d'enseignement et offre de formation à des tiers dans les 
domaines de la stratégie d'entreprise, du marketing, des études de marché, de la gestion des 
relations avec la clientèle, des sondages sur les opinions et les attitudes de la clientèle, de la 
réalisation et de l'interprétation de sondages, de la réalisation de recherches auprès de groupes 
de discussion et de la recherche sur les attitudes, les opinions, les goûts, les aversions, les 
valeurs et les intérêts des clients.

Classe 42
(3) Offre de services de traitement de données et informatiques qui permettent à des tiers d'utiliser 
des ordinateurs et des logiciels pour recueillir, stocker, gérer, analyser et modifier des données 
dans les domaines du marketing, des études de marché, ainsi que des attitudes, des opinions, des 
goûts, des aversions, des valeurs et des intérêts des clients; offre de services de traitement de 
données et informatiques en ligne qui permettent à des tiers d'utiliser des ordinateurs et des 
logiciels pour la réalisation, la gestion et l'analyse de sondages, d'enquêtes et de tables rondes en 
ligne à des fins de marketing, d'études de marché, d'expérience client et d'innovation, nommément 
concernant les attitudes, les opinions, les goûts, les aversions, les valeurs et les intérêts des 
clients; offre de services de soutien technique par l'offre d'aide à des tiers pour utiliser des 
ordinateurs et des logiciels pour recueillir, stocker, gérer, analyser et modifier des données dans 
les domaines du marketing, des études de marché, de la gestion des relations avec la clientèle, de 
la gestion de l'expérience client, du développement de nouveaux produits, ainsi que des attitudes, 
des opinions, des goûts, des aversions, des valeurs et des intérêts des clients; offre de services 
de soutien technique, à savoir surveillance de systèmes informatiques et de traitement de 
données en ligne qui permettent à des tiers d'utiliser des ordinateurs et des logiciels pour recueillir, 
stocker, gérer, analyser et modifier des données dans les domaines du marketing, des études de 
marché, de l'expérience client et de l'innovation, nommément concernant les attitudes, les 
opinions, les goûts, les aversions, les valeurs et les intérêts des clients; offre d'accès temporaire à 
des logiciels en ligne non téléchargeables pour gérer, suivre, analyser, recueillir et communiquer 
des données sur des répondants dans les domaines des études de marché et de la recherche sur 
les attitudes, les opinions, les goûts, les aversions, les valeurs et les intérêts des clients; offre 
d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables de mise sur pied, d'hébergement 
et de gestion de communautés et de tables rondes composées de répondants en ligne dans les 
domaines des études de marché et de la recherche sur les attitudes, les opinions, les goûts, les 
aversions, les valeurs et les intérêts des clients.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,394  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Wang, 6081 Elm St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6N 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINBODHI JIN BODHI

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois de gauche est « gold ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des deux autres caractères combinés est « wisdom and 
enlightenment ». La traduction anglaise de la marque dans son ensemble est « golden 
enlightenment ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois lus de gauche à droite est la suivante : 
la translittération du premier caractère chinois est « Jin »; la translittération des deux autres 
caractères combinés est « Bodhi ».

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Mars Wang a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition 
contenant de l'information dans les domaines de la méditation, de la santé et du bien-être du corps 
et de l'esprit, de la croissance personnelle et de l'amélioration des habitudes de vie, de la 
spiritualité, de la philosophie, du bouddhisme, de la sérénité, de la relaxation et des soins 
personnels du corps et de l'esprit; logiciels pour la formation en méditation; logiciels multimédias 
ayant trait à l'enseignement de la méditation, à la santé et au bien-être du corps et de l'esprit, à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800394&extension=00
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croissance personnelle et à l'amélioration des habitudes de vie, à la spiritualité, à la philosophie, 
au bouddhisme, à la sérénité, à la relaxation et aux soins personnels du corps et de l'esprit.

 Classe 16
(2) Articles en papier et en carton, nommément livres, affiches et cartes de souhaits; cartes pour 
portefeuilles; objets de collection et objets d'art, nommément peintures, peintures sur soie, 
reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres d'art, photos et reproductions de photos; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément magazines, brochures, dépliants et bulletins 
d'information contenant de l'information sur la méditation, la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit, la croissance personnelle et l'amélioration des habitudes de vie, la spiritualité, la 
philosophie, le bouddhisme, la sérénité, la relaxation et les soins personnels du corps et de l'esprit.

 Classe 20
(3) Cadres pour photos.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de matériel éducatif et 
pédagogique, nommément de magazines, de brochures, de dépliants et de de bulletins 
d'information, d'objets de collection et d'objets d'art, d'articles en papier et en carton, nommément 
de livres, d'affiches, de cartes de souhaits et de calendriers, de logiciels et de cassettes vidéo 
préenregistrées, de disques vidéonumériques, de disques numériques universels, 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, de DVD et de disques numériques haute 
définition; services de publicité pour la promotion des bienfaits de la méditation pour des tiers; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et de 
travail de bureau.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans le domaine de la méditation; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les domaines de la santé et du bien-
être du corps et de l'esprit, de la croissance personnelle, de l'amélioration des habitudes de vie, de 
la spiritualité, de la philosophie, du bouddhisme, de la sérénité, de la relaxation ainsi que des soins 
personnels du corps et de l'esprit; formation dans le domaine de la méditation; formation dans les 
domaines de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, de la croissance personnelle, de 
l'amélioration des habitudes de vie, de la spiritualité, de la philosophie, du bouddhisme, de la 
sérénité, de la relaxation ainsi que des soins personnels du corps et de l'esprit; divertissement, à 
savoir offre de rassemblements et de retraites pour développer et approfondir la spiritualité des 
gens; activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires; services éducatifs, nommément offre de 
cours et de conférences en ligne dans les domaines de la méditation, de la santé et du bien-être 
du corps et de l'esprit, de la croissance personnelle, de l'amélioration des habitudes de vie, de la 
spiritualité, de la philosophie, du bouddhisme, de la sérénité, de la relaxation ainsi que des soins 
personnels du corps et de l'esprit.

Classe 45
(3) Services de diseur de bonne aventure.

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



  1,800,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 176

  N  de la demandeo 1,800,486  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harry Potter Theatrical Productions Limited, 
5th Floor, 89 New Bond Street, London W1S 
1DA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Nids, cages à oiseaux -- Note: Y compris les nids avec des oeufs. Les oeufs seuls sont classés 
en 8.7.11.
- 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).
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de CD et télécopieurs, logiciels permettant la transmission de photos vers 
des téléphones mobiles, des projecteurs sonores, des amplificateurs, des téléphones intelligents, 
des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; disques compacts 
de musique, disques compacts inscriptibles vierges; DVD inscriptibles vierges; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; logiciels pour la création, la modification ou le partage de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques qui sont des jeux; films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation, ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et 
disques numériques universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800486&extension=00
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d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, nommément couvercles, 
chargeurs de batterie, habillages, breloques, étuis et dragonnes; habillage pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis en cuir ou en similicuir spécialement conçus pour les 
téléphones mobiles; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles spécialement 
conçus pour les téléphones mobiles; radiomessageurs; calculatrices de poche; lecteurs de 
cassettes et de CD audio; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant des jeux; 
programmes vidéo et informatiques pour la création, la modification ou le partage de jeux vidéo et 
informatiques; disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo; musique numérique 
(téléchargeable) offerte sur Internet; musique numérique (téléchargeable) offerte sur des sites 
Web de MP3; lecteurs MP3; appareils de karaoké portatifs; cassettes de courts métrages 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses 
ou des projecteurs portatifs; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs et enregistreurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques; radios; 
tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; enregistrements sur cassette audio vendus avec 
livrets; cartouches et cassettes de jeux vidéo; aimants décoratifs.

(2) Livres numériques téléchargeables d'Internet.

(3) Métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; bijoux, pierres précieuses; horloges; réveils; pendulettes 
de bureau; montres; montres-réveils; montres de sport; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets 
[bijoux]; bracelets de cheville; broches [bijoux]; chaînes [bijoux]; chaînes [de montre]; breloques 
[bijoux]; boutons de manchette; boucles d'oreilles [bijoux]; épinglettes; pinces de cravate; épingles 
à cravate; colliers [bijoux]; épinglettes décoratives; pendentifs [bijoux]; bagues [bijoux]; anneaux 
porte-clés en métal précieux [colifichets ou breloques]; modèles réduits de personnages 
(décorations) en métal précieux; figurines en pierres précieuses; figurines plaquées de métaux 
précieux; décorations murales adhésives en métal précieux; amulettes; boîtiers pour horloges ou 
montres; coffrets en métal précieux pour bijoux; coffrets et contenants à bijoux en métal précieux; 
pièces de monnaie.

(4) Matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément agendas, reliures, signets, cartes 
professionnelles, pochettes de classement, étiquettes, blocs-notes, taille-crayons, agendas 
électroniques, agendas de planification, cartes postales, housses de protection pour carnets, 
reliures à anneaux, tampons en caoutchouc, blocs-notes, onglets de papeterie, porte-documents 
et chemises de classement, albums pour autocollants, autocollants; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément toile, craie, crayon à dessiner, papier crêpé, chevalet, 
toiles pour la peinture, châssis pour toiles d'artiste, toiles de soie pour peintres et toiles de soie 
pour la peinture; pinceaux; machines à écrire; plastiques pour l'emballage, nommément boîtes et 
contenants d'emballage, sacs, film plastique et rubans adhésifs; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; imprimés et articles en papier, nommément magazines sur des personnages de 
oeuvres d'animation, d'action, comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour 
enfants; livrets; papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance; cartes 
de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, surligneurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et 
tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos montées et/ou non 
montées; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier dentelle, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations, nappes en papier et décorations à gâteau en papier; transferts imprimés 
(appliques en broderie ou en tissu); patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails 
molletonnés et tee-shirts; cadres en papier; pinces à billets en métal.
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(5) Imprimés, nommément livres avec des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, 
d'aventure, comiques et/ou dramatiques, bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, 
histoires pour enfants, magazines avec des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, 
comiques et/ou dramatiques; imprimés et articles en papier, nommément livres avec des 
personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres de 
bandes dessinées et livres pour enfants.

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

(7) Laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); laine d'acier; verre 
brut ou mi-ouvré (sauf le verre de construction); grandes tasses et cruches en céramique, articles 
en terre cuite; verrerie pour boissons; planches à découper; cruches; bols; grandes tasses; 
bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; emporte-pièces (cuisine); 
casseroles; vaisselle; gaufriers non électriques; cafetières non électriques autres qu'en métal 
précieux; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à glace; seaux à champagne; serviteurs de 
douche, autres qu'en métal précieux; boîtes à thé, autres qu'en métal précieux; boîtes à savon; 
bouteilles isothermes; peignes à cheveux; poudriers vendus vides; brosses à épousseter; brosses 
à cheveux; brosses à vêtements; seaux de salle de bain; moules à gâteau; sous-verres en 
plastique; tasses à café; verres à boire; ensembles à expresso composés de tasses et de 
soucoupes; sous-verres en plastique; mélangeurs à cocktail; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons; tire-bouchons; pique-épis; carafes à décanter; flasques; ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait; jarres à biscuits; porte-serviettes de table; cure-dents; porte-cure-dents; 
gobelets en papier; assiettes en papier; tirelires autres qu'en métal; gobelets en plastique; 
salières; poivrières; chausse-pieds; essuie-fenêtres; brosses à dents; étuis à brosse à dents; 
corbeilles à papier; baignoires pour bébés; cages à oiseaux; plateaux de service autres qu'en 
métal précieux; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, 
racloirs et pelles à gâteau; vases autres qu'en métal précieux; bougeoirs autres qu'en métal 
précieux; statues et figurines en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; baguettes; 
gants de jardinage; gants en caoutchouc pour travaux ménagers.

(8) Rideaux en tissu; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; revêtements en tissu pour 
mobilier; essuie-mains en tissu; mouchoirs en tissu; napperons individuels en tissu; couettes en 
tissu; serviettes de table en tissu; nappes en tissu; linge de table en tissu; serviettes de table en 
tissu; tissus pour la lingerie; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; décorations 
murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus 
pour mobilier; couvre-lits, dessus de table; couvertures de voyage; petites couvertures; serviettes; 
linge de lit, couvertures, dessus de lit, couettes, baldaquins, draps, taies d'oreiller, édredons, 
housses de couette, housses de matelas, moustiquaires, couvre-oreillers à volant; sacs de 
couchage (draps); dessus de table et linge de table (autres qu'en papier); serviettes de table en 
tissu; serviettes en tissu; linge de cuisine, nommément napperons en dentelle, serviettes de table 
en tissu, nappes en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de toilette, chemins de 
table en tissu, sous-verres en tissu; rideaux; tentures; supports à rideaux en tissu; mouchoirs en 
tissu; linge de toilette, sauf les vêtements; serviettes de bain et débarbouillettes; linge de maison; 
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revêtements de mobilier en tissu et en plastique; housses pour coussins; décorations murales en 
tissu; rideaux de douche; tissu de coton, de polyester et de nylon; tissu imitant des peaux 
d'animaux; tissus d'ameublement; tissu de lingerie; serviettes de golf.

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

(10) Jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, bâtons pour jeux, jeux de plateau, jeux de 
construction, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, jeux de dés, cartes de jeu, jeux de 
fer, jeux de plateau interactifs, billes pour jeux, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de fête, 
jeux de rôle, jeux de table et jeux de vocabulaire; articles de jeu, nommément figurines jouets à 
collectionner, figurines d'animaux à collectionner, jouets à collectionner, nommément figurines 
jouets et personnages jouets à collectionner et personnages jouets souples à collectionner, tenues 
(jouets), pochettes pour jouets et étuis de collection pour jouets; jouets, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons jouets, ballons de jeu et ballons de 
fête; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; cartes à jouer; matériel de jeu pour jouer aux 
cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux 
d'arcade à pièces ou à jetons; machines de billard électrique; matériel de jeu vendu comme un 
tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation ou à un jeu de 
société; casse-tête et casse-tête à manipuler; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en 
papier; masques en papier; masques de mascarade et d'Halloween; planches à roulettes; patins à 
glace; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; planches de surf; flotteurs de natation 
à usage récréatif; planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; planches 
de natation à usage récréatif; palmes de natation; pistolets jouets; ustensiles de cuisson au four 
jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; décorations et 
ornements pour arbres de Noël; flotteurs de natation; planches de natation; décorations de fête en 
papier, nommément chapeaux en papier; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des 
jeux informatiques de société.

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

(2) Offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services de tiers; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; analyse des réactions à la 
publicité et études de marché; services de magasin de vente au détail, services de magasin de 
vente au détail en ligne et démonstration de produits, nommément d'imprimés et d'articles en 
papier, nommément de livres avec des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et/ou dramatiques, de livres de bandes dessinées et de livres pour enfants; services de 
magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et démonstration de 
produits, nommément d'imprimés.

(3) Services de divertissement, nommément émissions de télévision d'action, comiques, 
dramatiques et d'animation; production d'émissions de télévision d'action, comiques, dramatiques 
et d'animation; services de divertissement, à savoir films d'action, comiques, dramatiques et 
d'animation pour le cinéma; production de films d'action réelle, comiques, dramatiques et 
d'animation; spectacles en salle mettant en scène des personnages animés et réels; production 
d'enregistrements vidéo et audio ainsi que récitals; information ayant trait à l'éducation et au 
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divertissement et offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet dans les domaines 
des cours de langue, des beaux-arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, 
des compétences informatiques, des jeux éducatifs pour enfants, des films, du théâtre, de la 
musique, du divertissement pour enfants et familial, des présentations textuelles, des 
présentations visuelles, de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles, des webémissions de sport, des oeuvres littéraires 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; information ayant trait à l'éducation et au divertissement et offerte en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet dans les domaines du cinéma, de la télévision, des livres 
audio, des émissions de radio, de la musique, des films et des émissions d'information, des livres, 
des évènements sportifs, des parcs d'attractions, des tournois de hockey, des tournois de golf, de 
la danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, de l'enseignement de sports, 
des clubs de santé, de la radio, de l'humour, des jeux de société, des jeux informatiques, des 
festivals communautaires, des festivals de danse, des festivals ethniques, des musées, des parcs, 
des évènements culturels, des concerts, de l'édition de magazines Web, de l'édition de manuels 
scolaires, de l'édition de périodiques, de l'édition de magazines électroniques, de l'édition de 
publications électroniques, de l'édition de magazines électroniques, de l'édition de magazines 
d'intérêt général, de l'édition de catalogues, de l'édition de livres et de critiques, de l'édition de 
livres et de magazines, de l'édition de livres, d'édition de livrets, de l'édition de livres audio, de 
l'édition de journaux, de l'édition de magazines, de l'édition de livres, de l'animation, de l'actualité, 
des défilés de mode et des présentations multimédias; offre de jeux électroniques par un réseau 
informatique mondial; offre de publications en ligne (non téléchargeables) dans les domaines de 
l'édition de magazines Web, de l'édition de manuels scolaires, de l'édition de périodiques, de 
l'édition de magazines électroniques, de l'édition de publications électroniques, de l'édition de 
magazines électroniques, de l'édition de magazines d'intérêt général, de l'édition de catalogues, 
de l'édition de livres et de critiques, de l'édition de livres et de magazines, de l'édition de livres, de 
l'édition de livrets, de l'édition de livres audio, de l'édition de journaux, de l'édition de magazines, 
de l'édition de livres, des cours de langue, des beaux-arts, des mathématiques, de la science, des 
sciences humaines, des compétences informatiques, du théâtre et de la musique; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables); édition et distribution de 
documents imprimés et d'enregistrements, nommément de livres, de bulletins d'information, de 
rapports, de guides, de tableaux, de feuilles de travail, de formulaires, de présentations 
audiovisuelles, de bulletins, de dépliants et de livrets, ainsi que d'enregistrements, nommément 
d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements musicaux sur CD, de cassettes audio 
préenregistrées, de cassettes audio préenregistrées, de DVD contenant des films et de cassettes 
vidéo préenregistrées dans les domaines des cours de langue, des beaux-arts, des 
mathématiques, de la science, des sciences humaines, des compétences informatiques, des jeux 
éducatifs pour enfants, du théâtre, de la musique, du divertissement pour enfants et familial, 
nommément des jeux vidéo interactifs, des jeux de plateau interactifs et des jeux informatiques 
multimédias interactifs; publication de feuilles de musique; organisation d'évènements de 
divertissement et sociaux, nommément planification de fêtes; services d'animation, nommément 
divertissement, à savoir prestations devant public, télévisées et dans des films d'artistes 
professionnels, ainsi que présence de célébrités ou de vedettes du cinéma; services de 
divertissement dans un club nommément offre de prestations de musique et de concerts par des 
groupes de musique, ainsi que de spectacles de variété; offre d'installations de danse; services de 
music-hall, de concert, de salle de danse, de salle de bal et de cabaret; cirques; offre de 
spectacles, nommément offre de concerts par des groupes de musique ainsi que de spectacles de 
variété; production de spectacles, nommément offre de concerts par des groupes de musique 
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ainsi que de spectacles de variété; organisation de divertissement visuel et musical, nommément 
de concours de musique, d'évènements de karaoké, d'évènements de musique devant public et 
de spectacles de variété; services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement, 
nommément spectacles de musique et de danse ainsi que production de spectacles de variétés 
musicaux; organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des fins de divertissement, 
nommément de spectacles de musique et de danse et de spectacles de variété; production de 
divertissement audio, nommément d'émissions de radio dans les domaines de la musique, du 
drame et de la comédie; production de spectacles de divertissement mettant en vedette des 
danseurs et des chanteurs; services de concours de musique; organisation de bals; organisation 
et tenue d'expositions d'art; offre de services de karaoké; formation d'artistes, nommément 
d'acteurs, de chanteurs et de danseurs; services d'arcade de jeux vidéo; offre de services 
d'arcade; services de location d'appareils d'arcade; services de parc thématique; services de parc 
d'attractions ayant pour thème des films; services de parc d'attractions ayant pour thème des 
productions radiophoniques; services de parc d'attractions ayant pour thème des productions 
télévisées; services d'information et de formation ayant trait à la mise sur pied, à l'exploitation, à 
l'administration, à la gestion et à la direction de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
studios de cinéma; services de studio d'enregistrement; divertissement télévisé ayant trait à la 
création et à la production d'émissions de télévision; offre d'installations de cinéma et de théâtre; 
services d'agence de réservation de billets de cinéma; location de projecteurs et d'accessoires de 
cinéma; location de films; distribution de films; montage de films; présentation de films; gestion 
administrative de cinémas et de théâtres; gestion de personnel de cinémas et de théâtres; gestion 
de cinémas et de théâtres; services d'information et de formation ayant trait à la mise sur pied, à la 
gestion, à l'administration, à l'exploitation de cinémas et de théâtres; services de formation pour 
techniciens en cinéma; services ayant trait à un lac utilisé pour navigation de plaisance; offre de 
services et d'installations pour la natation; services de salle de quilles et de terrain de boulingrin; 
offre d'installations de golf; offre de terrains de tennis; services de club de santé et d'entraînement 
physique; réservation de sièges pour des spectacles; divertissement, à savoir concours 
d'épellation; organisation de concours d'épellation; présentation de compétitions, de jeux-
questionnaires et de jeux de rôle concernant des séries de films dramatiques, d'horreur, de 
suspense et de science-fiction, des émissions de télévision, des émissions de radio, des pièces de 
théâtre, des livres et des bandes dessinées; organisation, production et présentation de 
compétitions, de jeux et de jeux-questionnaires dans les domaines du divertissement pour enfants, 
de l'éducation des enfants, de la culture, du sport et des connaissances générales; organisation 
de concours de beauté; location d'équipement de plongée; location d'équipement de sport; 
organisation, planification et tenue de conférences, de séminaires et d'expositions dans les 
domaines de l'édition de magazines Web, de l'édition de manuels scolaires, de l'édition de 
périodiques, de l'édition de magazines électroniques, de l'édition de publications électroniques, de 
l'édition de magazines électroniques, de l'édition de magazines d'intérêt général, de l'édition de 
catalogues, de l'édition de livres et de critiques, de l'édition de livres et de magazines, de l'édition 
de livres, de l'édition de livrets, de l'édition de livres audio, de l'édition de journaux, de l'édition de 
magazines, de l'édition de livres, du divertissement pour enfants, du divertissement familial, des 
cours de langue, des beaux-arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, des 
compétences informatiques, des jeux éducatifs pour enfants, du théâtre et de la musique.

(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de consultation pour 
la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; conception 
graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; offre d'information ayant trait à du 
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matériel informatique ou à des logiciels, en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou 
d'Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; conception 
de logiciels pour des tiers; services d'architecture pour la conception de cinémas et de théâtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(2), (5) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 août 
2016, demande no: 015728298 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10) et en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 08 août 2016 sous le No. 015728298 en liaison avec les produits (1), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,800,583  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Froneri Ltd., Richmond House, Leeming Bar, 
Northallerton, North Yorkshire, DL7 9UL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FRONERI
Produits

 Classe 29
(1) Légumes et pommes de terre en conserve, légumes et pommes de terre congelés, légumes et 
pommes de terre séchés; fruits et légumes en conserve; soupe aux légumes; tartes aux légumes; 
soupe aux champignons; quenelles de pomme de terre; croustilles; tartes aux pommes; cobbler 
aux pommes; tartes aux fruits; tartes aux cerises; fruits en conserve, fruits congelés, fruits séchés; 
champignons en conserve, champignons séchés; viande, volaille, gibier, produits de poisson et de 
fruits de mer, tous sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de tartinades, de plats cuisinés en 
conserve, de plats cuisinés congelés et de plats cuisinés déshydratés; confitures; oeufs; lait, 
crème, beurre, fromage et produits laitiers; succédanés de lait; boissons lactées, principalement 
faites de lait; desserts à base de lait et desserts à base de crème; yogourt; lait de soya 
(succédanés de lait); soya en conserve pour la consommation humaine; huiles et graisses 
alimentaires; colorants pour le café et le thé (succédanés de crème); saucisses; charcuterie; 
beurre d'arachide; soupes, soupes concentrées; potages; cubes à bouillon; fonds; soupes claires.

 Classe 30
(2) Café, extraits de café, préparations à base de café pour utilisation comme aromatisants pour 
aliments et boissons ainsi que boissons à base de café; café glacé; succédanés de café, extraits 
de succédané de café et boissons à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, 
préparations à base de thé pour utilisation comme aromatisants pour aliments et boissons ainsi 
que boissons à base de thé; thé glacé; extraits de malt pour utilisation comme aromatisants pour 
aliments et boissons destinés à la consommation humaine; cacao, préparations à base de cacao 
pour utilisation comme aromatisants pour aliments et boissons ainsi que boissons à base de 
cacao; chocolat, produits de chocolat, nommément bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat, tartinades à base de chocolat, 
pâtes de chocolat, grains de chocolat et noix enrobées de chocolat; préparations à base de 
chocolat pour utilisation comme aromatisants pour aliments et boissons ainsi que boissons à base 
de chocolat; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries glacées, confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; bonbons; 
sucre; gomme à mâcher, à usage autre que médical; édulcorants naturels; pain, levure, pâte; 
biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres, caramels anglais, desserts, nommément desserts à la 
glace, feuilletés à la crème, tartelettes, carrés, barres, gâteaux, carrés au chocolat et gâteaux au 
fromage; desserts préparés, nommément gâteaux précuits, crèmes-desserts précuites, gâteaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800583&extension=00
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précongelés et crèmes-desserts précongelées; crèmes-desserts; glaces, glaces à l'eau, sorbets, 
confiseries glacées, gâteaux congelés, crème glacée, yogourts glacés, poudres et agents liants 
pour faire des glaces alimentaires, des glaces à l'eau, des sorbets, des confiseries glacées, des 
gâteaux congelés, de la crème glacée et des yogourts glacés; miel et succédanés de miel; 
céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger; 
préparations à base de céréales, nommément gruau et musli; riz, pâtes alimentaires, nouilles; 
grignotines à base de farine d'avoine; grignotines à base de farine de blé; pizzas; sandwichs; 
préparations de pâte et pâte à gâteau prête à cuire; sauce barbecue, sauce soya; ketchup; 
aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles et les assaisonnements; épices 
alimentaires, condiments, nommément sel, poivre et herbes séchées; sauces à salade, 
mayonnaise; moutarde; vinaigre.

SERVICES

Classe 43
Cafés, cafétérias, services de cantine, restaurants, restaurants libre-service, casse-croûte; 
services de traiteur; tous ces services sont aussi offerts au moyen de distributeurs de boissons; 
offre de machines à café; offre de boissons au moyen de distributeurs et de machines à café; offre 
d'aliments et de boissons dans des restaurants. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 mars 2016, demande no: 53714/2016 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,631  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- 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.
- Ballons, balles, boules, volants
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Raquettes
- Lunettes, montures de lunettes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement

SERVICES
Services d'oeuvre de bienfaisance visant à aider les enfants à développer des habiletés 
fondamentales en participant à des activités sportives et récréatives; promotion de la participation 
à des activités sportives par l'offre de soutien financier à des organisations sportives et à des 
athlètes; exploitation d'une entreprise de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800631&extension=00
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automobile, d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de 
vêtements, de produits de jardinage, de consommables pour la maison, nommément d'articles en 
papier jetables pour la maison, de grignotines, de nourriture pour animaux de compagnie, de 
fournitures pour animaux de compagnie, d'accessoires pour animaux de compagnie, d'emballage 
pour aliments, de contenants pour aliments, de produits de soins personnels, d'aliments, de 
boissons, de quincaillerie de menuiserie, de plomberie, électrique, automobile et de réparation 
domiciliaire, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils d'établi pour la menuiserie, d'articles de 
plomberie et de produits pour la réparation automobile, de peintures, de mobilier, de produits 
décoratifs pour la maison ainsi que de produits d'entretien ménager et d'assainissement de l'air; 
offre d'information ayant trait aux services d'une oeuvre de bienfaisance et à l'exploitation d'une 
entreprise de vente au détail par des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,800,632  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- 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.
- Ballons, balles, boules, volants
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Raquettes
- Lunettes, montures de lunettes
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les zones 
foncées de la feuille d'érable sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800632&extension=00
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SERVICES
Services d'oeuvre de bienfaisance visant à aider les enfants à développer des habiletés 
fondamentales en participant à des activités sportives et récréatives; promotion de la participation 
à des activités sportives par l'offre de soutien financier à des organisations sportives et à des 
athlètes; exploitation d'une entreprise de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule 
automobile, d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de 
vêtements, de produits de jardinage, de consommables pour la maison, nommément d'articles en 
papier jetables pour la maison, de grignotines, de nourriture pour animaux de compagnie, de 
fournitures pour animaux de compagnie, d'accessoires pour animaux de compagnie, d'emballage 
pour aliments, de contenants pour aliments, de produits de soins personnels, d'aliments, de 
boissons, de quincaillerie de menuiserie, de plomberie, électrique, automobile et de réparation 
domiciliaire, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils d'établi pour la menuiserie, d'articles de 
plomberie et de produits pour la réparation automobile, de peintures, de mobilier, de produits 
décoratifs pour la maison ainsi que de produits d'entretien ménager et d'assainissement de l'air; 
offre d'information ayant trait aux services d'une oeuvre de bienfaisance et à l'exploitation d'une 
entreprise de vente au détail par des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,140  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9512675 canada corporation, Unit C9-30 
Bertrand Avenue, Scarborough, ONTARIO 
M1L 2P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMGADGETS

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
GADGETS, la feuille d'érable et le contour de l'ampoule sont bleus. Les lettres IM, ainsi que l'arc 
se trouvant à l'intérieur de l'ampoule, plus précisément dans le haut, sont orange.

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801140&extension=00
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Le droit à l'emploi exclusif de La feuille d'érable à onze pointes. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Gadgets technologiques, nommément, haut-parleurs stéréo portatifs sans fil et ventilateurs USB 
de bureau; câbles, nommément câbles pour l'audiovisuel, câbles de données et câbles Ethernet; 
chargeurs portatifs, nommément chargeurs portatifs pour téléphones cellulaires; mobilier, 
nommément tables et chaises; supports, nommément supports pour ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; équipement informatique, nommément matériel informatique pour ordinateurs et 
ordinateurs tablettes; trottinettes électriques; chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,773  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Crafts, L.C., 588 West 400 South, 
Suite 300, Lindon, UT 84042, 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

COLOR BLAST
Produits

 Classe 02
Pigments de couleur en poudre offerts dans une variété de parfums pour festivals des couleurs et 
fêtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 
86/950,140 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=1801773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,006  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cydan Development, Inc., 700 Technology 
Square, 3rd Floor, Cambridge, MA 02139, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFYRA

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
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, des maladies lysosomiales, de la phénylcétonurie (PCU) et de l'hyperammoniémie; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802006&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés aux acides aminés; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des déficits enzymatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87065513 
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 1,802,007  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cydan Development, Inc., 700 Technology 
Square, 3rd Floor, Cambridge, MA 02139, 
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

AFYRA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, des maladies lysosomiales, de la phénylcétonurie (PCU) et de l'hyperammoniémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés aux acides aminés; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des déficits enzymatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,511  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanjay Agarwal, Aegis Vision Limited, 
Boundary House, Boston Rd, P.O. Box W7 
2QE, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UUNIQUE LONDON UU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
Étuis pour téléphones mobiles; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis pour ordinateurs 
portatifs, y compris sacs, pochettes et housses conçus expressément pour les ordinateurs 
portatifs; étuis conçus pour l'équipement électronique, nommément étuis conçus pour les agendas 
électroniques et les lecteurs multimédias portatifs; trousses mains libres pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs, 
nommément haut-parleurs de graves et haut-parleurs élémentaires; équipement audio, 
nommément haut-parleurs : haut-parleurs pour voitures; chaînes stéréo personnelles; appareils 
stéréo, nommément syntonisateurs stéréo; amplificateurs stéréo; chaînes stéréo, nommément 
récepteurs stéréo; stations d'accueil; stations d'accueil pour lecteurs de musique portatifs; stations 
d'accueil pour téléphones mobiles, stations d'accueil pour lecteurs MP3; émetteurs radio mobiles; 
écouteurs; appareils de production de sons, nommément lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3; appareils d'amplification du son, nommément amplificateurs; appareils 
de reproduction du son, nommément chaînes stéréo personnelles; produits sans fil, nommément 
casques d'écoute sans fil et perches à égoportrait sans fil; étuis en cuir pour téléphones mobiles; 
étuis en cuir pour appareils photo et caméras; étuis en cuir pour ordinateurs portatifs; étuis en 
similicuir pour téléphones mobiles; étuis en similicuir pour appareils photo et caméras; étuis en 
similicuir pour ordinateurs portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802511&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 04 septembre 2015 sous le No. UK00003109809 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,320  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN JDB TECHNOLOGY CO., LTD., 2 
JINSHA INDUSTRY THIRD ROAD, KENGZI 
STREET, PINGSHAN NEW DISTRICT, 
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCBWAY

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

Produits

 Classe 09
Cartes vierges à circuits intégrés; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; oscillateurs; 
résistances électriques; condensateurs; plaquettes de semi-conducteur structurées; relais 
électriques; conduits acoustiques; matériel informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,591  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shape Holdings Corp., 2020-505 Burrard St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

A SHAPE CENTRE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément pour des magasins de détail, des restaurants, 
des installations récréatives et des services récréatifs dans des centres commerciaux, par la 
distribution d'imprimés, la publicité radiophonique et télévisée, l'utilisation des médias sociaux et 
l'offre de supports d'affichage ainsi que par un site Web pour les centres commerciaux; 
administration de centres commerciaux; offre, exploitation et gestion de centres commerciaux et 
de locaux dans des centres commerciaux.

Classe 36
(2) Location de centres commerciaux et de locaux dans des centres commerciaux; vente de biens 
immobiliers commerciaux.

Classe 37
(3) Entretien de centres commerciaux et de locaux dans des centres commerciaux.

Classe 45
(4) Protection de centres commerciaux, nommément supervision de gardes de sécurité et de 
systèmes d'alarme de centres commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,864  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intradevco Industrial S.A., Avenida Producción 
Nacional No. 188, Chorrillos, Lima 9, PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

PATITO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PATITO est LITTLE DUCK.

Produits

 Classe 03
Savons industriels; savons de toilette; produits de nettoyage, de blanchiment, de polissage et de 
récurage ainsi que produits dégraissants, nommément produits nettoyants tout usage, détergents 
à lessive, javellisant à lessive et agent de blanchiment à usage domestique, nommément produits 
de blanchiment pour la lessive.

REVENDICATIONS
Employée: PÉROU en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 30 juin 1994 
sous le No. 7910 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=1803864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,950  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO., 
LTD., JINGWEI INDUSTRIAL PARK, XI'AN 
ECONOMIC AND, TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT ZONE, XI'AN 710200, 
SHAANXI, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHACMAN

Produits

 Classe 12
Aéronefs; navires; véhicules ferroviaires; voitures; automobiles; châssis de véhicule; moteurs pour 
véhicules terrestres; trains de roulement pour véhicules; carrosseries d'automobile; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; vélos; chariots porte-poche; pneus de véhicule; bateaux; motos; 
sièges de véhicule; camions; voitures sport; véhicules tout-terrain; autocaravanes; dévidoirs 
mobiles; camions d'incendie; remorques, nommément remorques de vélo, semi-remorques à 
marchandises; semi-remorques; chariots de nettoyage; véhicules militaires pour le transport; 
bétonnières; fourgons (véhicules); autobus; châssis d'automobile; roues d'automobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; planification de publicité; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation d'aéronefs, de navires, de véhicules ferroviaires et 
de voitures; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; aide à la gestion des affaires; services de délocalisation d'entreprises; 
systématisation d'information dans des bases de données; comptabilité.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules automobiles; stations-service pour véhicules; lavage de 
véhicules; stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; cirage de 
véhicules; rechapage de pneus; lubrification de véhicules [graissage]; traitement antirouille; 
construction d'usines; services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants 
électriques de moteurs électriques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803950&extension=00
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Employée au CANADA depuis 15 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,804,280  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIMPAR, S.A. DE C.V., Boulevard Agua 
Caliente #4558-601 Aviacion, Tijuana, MEXICO

Représentant pour signification
HNATYSHYN GOUGH
601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST 
STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L.I.M.A.R.P. - INTERNATIONAL CENTER OF EXCELLENCE FOR OBESITY

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points
- 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 d'autres éléments figuratifs

SERVICES
Services de soins de santé médicaux, nommément exploitation de cliniques médicales pour l'offre 
de services de radiologie, de services de chirurgie plastique et de services de counseling 
concernant la perte de poids; services de counseling concernant la perte de poids et les chirurgies 
pour la perte de poids; services de chirurgie pour la perte de poids, nommément chirurgie 
bariatrique, bandes gastriques et pontage gastrique; services de divertissement, à savoir offre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804280&extension=00
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bulletins d'information dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, de la bonne condition 
physique, de la santé et du bien-être, de la médecine et des cabinets médicaux; offre d'information 
au moyen de bulletins d'information et d'Internet dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, 
de la bonne condition physique, de la santé, de la médecine et des cabinets médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,554  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ghost Herbal Concepts Ltd, Wickhams Cay 1, 
Roadtown, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

GHOST VAPES
Produits
(1) Dispositifs médicaux, nommément atomiseurs; atomiseurs personnels à usage médical; 
atomiseurs oraux à usage médical.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chemises, hauts, nommément polos, gilets, chandails 
molletonnés et débardeurs, vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, bas de pyjama, 
pantalons et chaussettes, vestes, pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

(3) Atomiseurs personnels à usage médical et atomiseurs oraux personnels pour fumeurs ainsi 
que cigarettes électroniques ainsi qu'aromatisants et solutions connexes; cigarettes, cigares, 
cigarillos; articles pour fumeurs, nommément nécessaires de nettoyage, tuyaux en verre, creusets, 
chargeurs électriques, blocs-piles et distributeurs, tous conçus pour atomiseurs personnels à 
usage médical et pour atomiseurs oraux personnels pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 avril 2016, demande no: UK00003159382 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 août 2016 sous le No. UK00003159382 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=1804554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,011  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRASSHOPPER MANUFACTURE INC., 
Pacific Century Place Marunouchi, 1-11-1 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6221, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GRASSHOPPER MANUFACTURE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; jeux 
de réalité virtuelle; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; publications électroniques, nommément livres, magazines, 
manuels, bulletins d'information, livres d'art dans le domaine des jeux informatiques, 
téléchargeables ou enregistrés sur supports informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805011&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site Web d'information dans le domaine des jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
jeux informatiques non téléchargeables; offre de jeux de réalité augmentée en ligne; services de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, en l'occurrence de livres, de magazines, de manuels, de bulletins d'information et 
de livres d'art dans le domaine des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,102  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL, INC., 333 CONTINENTAL 
BOULEVARD, EL SEGUNDO, CA 90245, 
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

ENCHANTIMALS
Produits
Cosmétiques; articles de toilette non médicamenteux, nommément dentifrice, soie dentaire, gels 
capillaires, déodorants, eaux de Cologne, parfums, vernis à ongles, limes d'émeri, éponges de 
maquillage, poudre pour bébés, lotions pour le corps, crèmes pour la peau, crèmes à mains, 
écrans solaires totaux, eau de toilette, produits parfumés pour le corps en vaporisateur, brillant à 
ongles, brillants pour le corps, fixatif, crème à raser et huiles essentielles à usage cosmétique; 
produits pour le bain non médicamenteux, nommément savons, bains moussants, perles de bain, 
shampooings et gels de bain; revitalisants et gel douche; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires; parfums; DVD préenregistrés contenant du 
divertissement pour enfants, nommément des films d'animation; logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques préenregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes pour jouer à des jeux; habillages et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs; appareils électroniques, 
nommément radios et lecteurs de musique, nommément lecteurs de CD portatifs; articles de 
lunetterie, nommément étuis à lunettes, lunettes, lunettes de soleil, cordons pour lunettes et 
montures de lunettes; casques de sécurité, nommément casques de vélo; vélos et trottinettes; 
bijoux, montres et horloges; livres pour enfants; articles de papeterie, nommément autocollants et 
livres pour autocollants; instruments d'écriture; imprimés, nommément cartes de souhaits et 
invitations en papier; tatouages temporaires; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément revues, journaux intimes, chemises de classement, carnets, signets, tatouages 
temporaires, fiches, cartes d'invitation, porte-documents, blocs-notes à papillons adhésifs, 
agendas, cartes postales et blocs-notes; fournitures scolaires en papier, nommément papier 
décoratif pour la décoration de casiers; décorations de fête en papier et en carton comprises dans 
cette classe, nommément articles en papier et cotillons de fête, nommément serviettes de table en 
papier, nappes en papier, cotillons de fête en papier, papier crêpé, banderoles en papier, sacs à 
gâteries de fête en plastique ou en papier, nommément sacs en papier et sacs en plastique; livres 
de bandes dessinées et magazines d'intérêt général pour adolescents et enfants; adhésifs pour le 
bureau et la maison, nommément colle pour le bureau et la maison, ruban adhésif et dévidoirs de 
ruban adhésif, tous pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément marqueurs, stylos, 
crayons, étuis à crayons et à stylos, gommes à effacer, règles, carnets à croquis et ensembles 
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constitués de pochoirs et de crayons de couleur; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
le mobilier), nommément tableaux magnétiques pour la planification d'activités et de rendez-vous, 
tableaux blancs, range-tout, reliures, trombones et agrafeuses; tablettes de travail; tampons en 
caoutchouc; décalcomanies au fer; livres à colorier; sacs, nommément sacs à provisions, sacs à 
couches, sacs à cosmétiques, sacs polochons et fourre-tout; bagages; sacs à dos; parapluies; 
portefeuilles; chaînes porte-clés en plastique; oreillers; sacs de couchage; mobilier, nommément 
chaises, bureaux, tables à pique-nique, bibliothèques, fauteuils poires, matelas pneumatiques, lits 
d'enfant, lits, commodes, miroirs, coffres à jouets, oreillers, tapis de jeu et coussins; brosses à 
dents; boîtes à lunch; boîtes à bento; bouteilles d'eau; articles ménagers, nommément brosses à 
cheveux, peignes, porte-brosses à dents, pichets, porte-savons, distributeurs de savon, vases, 
pots à fleurs, poubelles, éponges de bain, corbeilles à papier et moules à gâteau; articles de table, 
nommément tasses, assiettes et ustensiles; bols et verres, articles pour boissons et contenants 
portatifs tout usage pour la maison, nommément contenants isothermes pour aliments et boissons; 
serviettes, nommément serviettes de bain et essuie-mains; literie; linge de maison, nommément 
linge de bain et de lit; napperons, nommément napperons en papier; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chandails, débardeurs, chemisiers, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, maillots de bain, vestes, chaussettes, mitaines, gants et 
costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandanas; accessoires 
pour cheveux; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau et jeux 
électroniques de poche; articles de gymnastique et de sport, nommément patins à roulettes, patins 
à roues alignées, planches à roulettes, balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu, 
coudières, genouillères, protège-poignets et protège-tibias pour le sport, piscines jouets et flotteurs 
de natation à usage récréatif; décorations pour arbres de Noël; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; figurines jouets; figurines d'action jouets; ensembles de jeu, nommément 
ensembles de jeu pour poupées; jouets de construction; véhicules jouets; jouets pour jeux de rôle, 
nommément masques et baguettes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision et de 
films; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement 
pour enfants, à savoir des émissions de télévision pour enfants sur le Web non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément production et distribution en ligne d'émissions de 
télévision pour enfants sur le Web; offre d'épisodes Web continus et de vidéos d'animation pour 
enfants non téléchargeables par un réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques en 
ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,533  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxgear Limited, Unit 6 Atlas House, St. 
Georges Square , BL1 2HB, Bolton, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VC VELOCHAMPION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 08
(1) Outils à main, nommément outils à main pour utilisation avec des vélos.

 Classe 09
(2) Vêtements de protection de vélo; lunettes de sport; lunettes de soleil de sport; étuis, 
nommément étuis pour lunettes.

 Classe 12
(3) Pompes à air pour gonfler les pneus de vélo; sonnettes de vélo; freins de vélo; porte-vélos; 
chaînes de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; supports à vélos, nommément porte-vélos; 
jantes de vélo; selles de vélo; rayons de vélo; roues stabilisatrices pour vélos; supports à vélos; 
vélos; porte-bouteilles pour vélos; pièces de frein de vélo; trousses pour l'installation des freins de 
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vélo; chaînes de vélo; vélos cargos pour le transport des enfants; housses pour selles de vélo; 
dérailleurs pour vélos; indicateurs de direction pour vélos; clignotants pour vélos; garde-jupes pour 
vélos; accessoires de vélo, nommément supports à boissons, contenants à aliments et porte-
bagages; cadres de vélo; moyeux de vélo; vélos motorisés; vélos de montagne; vélos non 
motorisés; pédales de vélo; trousses de réparation de crevaisons pour vélos; housses de selle 
pour vélos de course et motos; selles pour vélos et motos; pare-éclaboussures, nommément 
garde-boue pour vélos; pièces pour supports à vélos; courroies de cale-pieds pour vélos; cale-
pieds de vélo; poignées tournantes pour vélos; roues, à savoir pièces de vélo.

 Classe 18
(4) Sacs d'entraînement, sacs de sport, sacoches de vélo, sacs de voyage, boîtes de transport de 
vélo, sacs à dos, gourdes sacs à dos; sacoches pour cyclistes.

 Classe 25
(5) Vêtements; vêtements, nommément tee-shirts, hauts de sport, maillots de sport, shorts, sous-
vêtements, chemises, pantalons, gilets, vestes, chandails, pulls, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants; vêtements imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes; gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 26 avril 2013 sous le No. UK00002649465 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,703  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIPONT HOLDINGS LTD, #175 - 2639 Viking 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3B7

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBANG
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément solutions injectables et comprimés oraux pour le 
traitement du diabète, de l'hypertension, du cancer et des maladies cardiovasculaires et 
vasculaires cérébrales, pour l'anesthésie et pour le traitement des troubles du système nerveux 
central, notamment antidépresseurs, antipsychotiques, anticonvulsivants, myorelaxants et 
antiparkinsoniens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,775  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUEBIRD INC., 13F-14F, 39, Eonju-ro 30-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits
Modems; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones mobiles; machines et appareils de 
télécommunication, nommément ordinateurs, téléphones et télécopieurs; terminaux téléphoniques; 
programmes enregistrés d'exploitation; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels 
d'application téléchargeables pour la transmission sans fil de messages texte et de photos; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de vérification du crédit; 
logiciels de cryptage; programmes d'exploitation; applications pour téléphones mobiles, à savoir 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour la commande de terminaux de paiement 
électronique libre-service; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques; logiciels pour la gestion de bases de données; assistants numériques personnels 
[ANP]; lecteurs de caractères optiques; appareils de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; microprocesseurs; modules 
d'extension de mémoire; cartes mémoire; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; 
terminaux sécurisés pour opérations électroniques; terminaux de paiement électronique; lecteurs 
de cartes électroniques; matériel de lecture de cartes; terminaux de cartes de crédit; ordinateurs 
de transmission; terminaux de point de vente; ordinateurs portables; lecteurs de codes à barres à 
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main; ordinateurs tablettes; lecteur d'identification par radiofréquence [RFID]; téléphones 
intelligents; matériel de traitement de données, nommément numériseurs; terminaux pour le 
traitement électronique des paiements par cartes de crédit; lecteurs de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,806,435  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicola Gazzetto doing business as Salt Wave, 
1309 Carling Ave, Ottawa, ONTARIO K1Z 7L3

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

MARQUE DE COMMERCE

SALT WAVE
Produits
(1) Produits de soins du corps et pour le bain, nommément sels; produits de soins de la peau; 
produits de soins du corps et pour le bain, nommément savon; cartes-cadeaux.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pantalons, collants, shorts, robes de chambre, 
vêtements de sport; chaussettes, pantoufles, articles chaussants de sport et articles chaussants 
tout-aller; serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains et débarbouillettes; décorations 
de table faites de sel, de cristaux et de minéraux, nommément figurines, sculptures, ornements et 
lampes; tasses et grandes tasses; thé; chocolats et bonbons; stylos, crayons, blocs-notes, 
carnets, calendriers, agendas et cartes de souhaits.

SERVICES
(1) Offre de services de spa santé, y compris de séances de thérapie par le sel et de services 
d'halothérapie; services de massage; offre de séances et de cours de guérison par le reiki, de 
yoga et de méditation; offre et vente d'abonnements à des club de station de santé; services de 
magasin de vente au détail de produits de soins du corps et de beauté.

(2) Services de réflexologie et d'aromathérapie; offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de café; services de magasin de vente au détail d'articles décoratifs pour la maison et le 
bureau, nommément d'ornements et de figurines, de tasses, de grandes tasses, de confiseries, 
d'articles de papeterie, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants et d'accessoires de 
mode, nommément de boucles d'oreilles, de ceintures, de bijoux et d'accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,806,786  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Technologies Makky, 27 Rue Bernard, 
Saint-Basile-le-Grand, QUEBEC J3N 1N6

Représentant pour signification
AUDAX AVOCATS
204-3901 Rue Bannantyne, Verdun, QUEBEC, 
H4G1C2

MARQUE DE COMMERCE

MAKKY
Produits
Machines, ensembles de machines, machines-outils et installations pour la production de produits 
en plastique, nommément machines de moulage par injection de table et dispositifs accessoires 
connexes, nommément plastiques à l'état brut et moules; dispositifs de commande dans les 
domaines du moulage et de l'extrusion par injection pour la production d'articles de plastique, 
nommément commandes électriques et électroniques pour extrudeuses et machines de moulage 
par injection.

SERVICES
Services de vente de machinerie dans les domaines de l'outillage et du traitement des plastiques, 
notamment de machines de moulage par injection de table et de pièces connexes; services de 
vente de machinerie dans les domaines des machines de moulage par injection de table et des 
pièces connexes; entretien de machines dans les domaines de l'outillage et du traitement des 
plastiques; conception et production sur mesure pour des tiers dans le domaine de la technologie 
de table du moulage par injection du plastique; services de conception et de fabrication de 
machinerie dans les domaines des machines de moulage par injection de table et des pièces 
connexes; services d'impression 3D; services de numérisation 3D; services de conception et de 
fabrication sur mesure de prototypes, de modèles de conception et de modèles de présentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,241  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dale Carnegie & Associates, Inc., a legal 
entity, 290 Motor Parkway, Hauppauge, NY 
11788, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DC CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 09
(1) Programmes logiciels, CD, DVD, enregistrements MP3 et publications électroniques 
téléchargeables d'information et de conseils pour les particuliers et les entreprises ayant trait au 
perfectionnement de compétences en communication efficace, de compétences interpersonnelles, 
de compétences en leadership, de compétences en vente, de compétences en gestion et d'autres 
compétences en affaires, nommément concernant les relations humaines, l'expression orale, 
l'amélioration de la mémoire, les présentations efficaces, la résolution de problèmes, la résolution 
de conflits, la diversité et l'inclusion, le contrôle du stress, la gestion du temps, les relations avec le 
personnel et la clientèle, le développement du courage et la confiance en soi.

 Classe 16
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(2) Imprimés, nommément manuels, livrets, feuillets, dépliants, prospectus, magazines, 
publications et matériel didactique, nommément études de cas, documents techniques, articles et 
manuels de cours, tous les produits susmentionnés dans les domaines des relations humaines, 
des communications efficaces, de l'expression orale, de l'amélioration de la mémoire, des 
présentations efficaces, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, de la diversité 
et de l'inclusion, du contrôle du stress, de la gestion du temps, des relations avec le personnel et 
la clientèle, de la gestion des affaires, du développement du courage, de la confiance en soi et du 
leadership ainsi que des compétences en vente.

SERVICES

Classe 41
Cours et conférences en personne ainsi que services éducatifs et pédagogiques en ligne 
synchrones et asynchrones, nommément tenue de cours et de conférences en personne ainsi que 
de cours, de conférences, de webinaires et de balados en ligne dans les domaines des relations 
humaines, des communications efficaces, de l'expression orale, de l'amélioration de la mémoire, 
des présentations efficaces, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, de la 
diversité et de l'inclusion, du contrôle du stress, de la gestion du temps, des relations avec le 
personnel et la clientèle, de la gestion des affaires, du développement du courage, de la confiance 
en soi et du leadership ainsi que des compétences en vente à des particuliers, à des entreprises, 
à des établissements d'enseignement et à des organismes gouvernementaux; offre d'un site Web 
éducatif contenant de l'information et des conseils pour les particuliers et les entreprises ayant trait 
au développement de compétences en communication efficace, de compétences 
interpersonnelles, de compétences en leadership, de compétences en vente, de compétences en 
gestion et d'autres compétences en affaires, nommément dans les domaines des relations 
humaines, de l'expression orale, de l'amélioration de la mémoire, des présentations efficaces, de 
la résolution de problèmes, de la résolution de conflits, de la diversité et de l'inclusion, du contrôle 
du stress, de la gestion du temps, des relations avec le personnel et la clientèle, du 
développement du courage et de la confiance en soi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87
/226,733 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 1,808,625  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC HOLDINGS, Société par actions 
simplifiée, 104 avenue du Général de Gaulle, 
62510 ARQUES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURITY CERTIFIED GLASS P

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles avec rayonnement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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 21
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Ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager, nommément contenants à glace ; récipients 
pour la cuisine, nommément récipients calorifuges pour les aliments et les boissons, plats, 
saladiers, bols ; verre brut et mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence 
; bouteilles, nommément carafes, bouteilles isolantes et bouteilles réfrigérantes ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence et en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
et en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre ; verres, 
nommément verres à bières, verres à boire, verres à eau, verres à liqueur, verres à vin, verres de 
dégustation, verres à saké, verres à margarita, verres droits, flûtes à Champagne ; vaisselle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 juillet 2016, demande no: 16 4 286 869 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 12 juillet 2016 sous le No. 16 4 286 869 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,756  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FELDA IFFCO GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi 10003 Sokak No:3 Çigli, Izmir, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FELZA

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; produits de viande transformée, nommément viande en 
conserve, viande emballée, viande congelée, viande en conserve, viande préparée, viande 
séchée, viande fumée, viande salée, sauces à la viande et tartinades de viande; légumineuses 
séchées, soupes, bouillon; olives transformées, pâte d'olives; lait et produits laitiers, beurre; huiles 
alimentaires; fruits et légumes séchés, en conserve, congelés, cuits, fumés ou salés; pâte de 
tomates; noix préparées et fruits séchés comme grignotines; tartinades aux noisettes et beurre 
d'arachide; tahini (beurre de sésame); oeufs et oeufs en poudre; croustilles.

 Classe 30
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(2) Café et cacao; boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, dumplings fourrés, nouilles; pâtisseries et produits de boulangerie-pâtisserie à base 
de farine, nommément petits pains, biscuits, beignes, petits gâteaux et tartelettes; desserts à base 
de farine et de chocolat, nommément petits pains au chocolat, biscuits aux brisures de chocolat, 
biscuits au chocolat, beignes au chocolat, gâteaux au chocolat, petits gâteaux au chocolat, tartes 
au chocolat et tartelettes au chocolat; pain, bagels turcs recouverts de graines de sésame, bagels 
turcs, pitas, sandwichs, pâtisseries turques, tartes, gâteaux, baklavas, desserts turcs à base de 
pâte, nommément kenafeh; desserts à base de pâte recouverte de sirop, nommément tulumba, 
lokma et revani; crèmes-desserts, crème anglaise, crème-dessert turque, pouding au riz; miel, 
pollen d'abeilles pour la consommation humaine, propolis à usage alimentaire; condiments pour 
produits alimentaires, nommément ketchup, moutarde, chutney, mayonnaise, vanille (aromatisant) 
et épices, ainsi que sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce épicée, sauces 
pour la salade, sauces au jus de viande et sauce tomate; levure, levure chimique, farine, semoule, 
amidon alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries, 
nommément confiseries au sucre, confiseries aux arachides, confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, fondants à confiserie, confiseries glacées et confiseries aux amandes, 
chocolat, biscuits secs, craquelins, gaufrettes; gommes à mâcher; crème glacée, glaces 
alimentaires; sel; grignotines à base de céréales, maïs éclaté, avoine broyée, croustilles de maïs, 
céréales de déjeuner, blé transformé pour la consommation humaine, nommément farine de blé, 
orge broyée pour la consommation humaine, avoine transformée pour la consommation humaine, 
nommément avoine broyée, avoine mondée, flocons d'avoine et avoine épointée, seigle 
transformé pour la consommation humaine, nommément farine de seigle, ainsi que riz; mélasse 
alimentaire.

SERVICES

Classe 35
Relations publiques; organisation d'expositions ayant trait aux aliments et aux boissons et de 
salons commerciaux ayant trait aux aliments et aux boissons, à usage commercial, ainsi que 
publicité pour des tiers; tâches administratives, nommément services de traitement de texte et de 
photocopie; services de secrétariat; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
compilation de statistiques; location d'appareils de bureau; systématisation d'information dans des 
bases de données; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; gestion des 
affaires, administration des affaires et consultation en affaires, nommément services de 
consultation en gestion des affaires et de consultation en administration des affaires; comptabilité; 
services de consultation commerciale, nommément consultation en comptabilité et consultation en 
ressources humaines; recrutement de personnel, placement de personnel, agences de placement, 
agences d'importation-exportation; services de placement de personnel temporaire; vente aux 
enchères; vente au détail de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de produits de viande 
transformée, de légumineuses séchées, de soupes, de bouillon, d'olives transformées, de pâte 
d'olives, de lait et de produits laitiers, de beurre, d'huiles alimentaires, de fruits et de légumes 
séchés, en conserve, congelés, cuits, fumés et salés, de pâte de tomates, de noix et de fruits 
séchés préparés comme grignotines, de tartinades aux noisettes et de beurre d'arachide, de tahini 
(beurre de sésame), d'oeufs et d'oeufs en poudre, de croustilles, de café, de cacao, de boissons à 
base de café et de cacao, de boissons à base de chocolat, de pâtes alimentaires, de dumplings 
fourrés, de nouilles, de pâtisseries et de produits de boulangerie-pâtisserie à base de farine, de 
desserts à base de farine et de chocolat, de pain, de bagels turcs recouverts de graines de 
sésame, de bagels turcs, de pita, de sandwichs, de pâtisseries turques, de tartes, de gâteaux, de 
baklavas, de desserts turcs à base de pâte, de desserts à base de pâte recouverte de sirop, de 
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crèmes-desserts, de crème anglaise, de crème-dessert turque, de pouding au riz, de miel, de 
pollen d'abeilles pour la consommation humaine, de propolis à usage alimentaire, de condiments 
pour produits alimentaires, de vanille (aromatisant), d'épices, de sauces (condiments), de sauce 
tomate, de levure, de levure chimique, de farine, de semoule, d'amidon alimentaire, de sucre, de 
sucre en morceaux, de sucre en poudre, de thé, de thé glacé, de confiseries, de chocolat, de 
biscuits secs, de craquelins, de gaufrettes, de gommes à mâcher, de crème glacée, de glaces 
alimentaires, de sel, de grignotines à base de céréales, de maïs éclaté, d'avoine broyée, de 
croustilles de maïs, de céréales de déjeuner, de blé transformé pour la consommation humaine, 
d'orge broyée pour la consommation humaine, d'avoine transformée pour la consommation 
humaine, de seigle transformé pour la consommation humaine, de riz, de mélasse alimentaire, de 
produits agricoles et horticoles, de graines, de produits forestiers, d'animaux vivants, d'oeufs 
fécondés pour l'incubation, de plantes, de plantes séchées pour la décoration, d'herbes fraîches 
du jardin, d'herbes du jardin séchées pour la décoration, de produits alimentaires pour animaux, 
de malt non conçu pour la consommation humaine; vente en gros de viande, de poisson, de 
volaille et gibier, de produits de viande transformée, de légumineuses séchées, de soupes, de 
bouillon, d'olives transformées, de pâte d'olives, de lait et de produits laitiers, de beurre, d'huiles 
alimentaires, de fruits et de légumes séchés, en conserve, congelés, cuits, fumés et salés, de pâte 
de tomates, de noix et de fruits séchés préparés comme grignotines, de tartinades aux noisettes et 
de beurre d'arachide, de tahini (beurre de sésame), d'oeufs et d'oeufs en poudre, de croustilles, de 
café, de cacao, de boissons à base de café et de cacao, de boissons à base de chocolat, de pâtes 
alimentaires, de dumplings fourrés, de nouilles, de pâtisseries et de produits de boulangerie-
pâtisserie à base de farine, de desserts à base de farine et de chocolat, de pain, de bagels turcs 
recouverts de graines de sésame, de bagels turcs, de pita, de sandwichs, de pâtisseries turques, 
de tartes, de gâteaux, de baklavas, de desserts turcs à base de pâte, de desserts à base de pâte 
recouverte de sirop, de crèmes-desserts, de crème anglaise, de crème-dessert turque, de pouding 
au riz, de miel, de pollen d'abeilles pour la consommation humaine, de propolis à usage 
alimentaire, de condiments pour produits alimentaires, de vanille (aromatisant), d'épices, de 
sauces (condiments), de sauce tomate, de levure, de levure chimique, de farine, de semoule, 
d'amidon alimentaire, de sucre, de sucre en morceaux, de sucre en poudre, de thé, de thé glacé, 
de confiseries, de chocolat, de biscuits secs, de craquelins, de gaufrettes, de gommes à mâcher, 
de crème glacée, de glaces alimentaires, de sel, de grignotines à base de céréales, de maïs 
éclaté, d'avoine broyée, de croustilles de maïs, de céréales de déjeuner, de blé transformé pour la 
consommation humaine, d'orge broyée pour la consommation humaine, d'avoine transformée pour 
la consommation humaine, de seigle transformé pour la consommation humaine, de riz, de 
mélasse alimentaire, de produits agricoles et horticoles, de graines, de produits forestiers, 
d'animaux vivants, d'oeufs fécondés pour l'incubation, de plantes, de plantes séchées pour la 
décoration, d'herbes fraîches du jardin, d'herbes du jardin séchées pour la décoration, de produits 
alimentaires pour animaux et de malt non conçu pour la consommation humaine; vente en ligne de 
viande, de poisson, de volaille et gibier, de produits de viande transformée, de légumineuses 
séchées, de soupes, de bouillon, d'olives transformées, de pâte d'olives, de lait et de produits 
laitiers, de beurre, d'huiles alimentaires, de fruits et de légumes séchés, en conserve, congelés, 
cuits, fumés et salés, de pâte de tomates, de noix et de fruits séchés préparés comme grignotines, 
de tartinades aux noisettes et de beurre d'arachide, de tahini (beurre de sésame), d'oeufs et 
d'oeufs en poudre, de croustilles, de café, de cacao, de boissons à base de café et de cacao, de 
boissons à base de chocolat, de pâtes alimentaires, de dumplings fourrés, de nouilles, de 
pâtisseries et de produits de boulangerie-pâtisserie à base de farine, de desserts à base de farine 
et de chocolat, de pain, de bagels turcs de recouverts de graines de sésame, de bagels turcs, de 
pita, de sandwichs, de pâtisseries turques, de tartes, de gâteaux, de baklavas, de desserts turcs à 
base de de pâte, de desserts à base de pâte recouverte de sirop, de crèmes-desserts, de crème 



  1,808,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 226

anglaise, de crème-dessert turque, de pouding au riz, de miel, de pollen d'abeilles pour la 
consommation humaine, de propolis à usage alimentaire, de condiments pour produits 
alimentaires, de vanille (aromatisant), d'épices, de sauces (condiments), de sauce tomate, de 
levure, de levure chimique, de farine, de semoule, d'amidon alimentaire, de sucre, de sucre en 
morceaux, de sucre en poudre, de thé, de thé glacé, de confiseries, de chocolat, de biscuits secs, 
de craquelins, de gaufrettes, de gommes à mâcher, de crème glacée, de glaces alimentaires, de 
sel, de grignotines à base de céréales, de maïs éclaté, d'avoine broyée, de croustilles de maïs, de 
céréales de déjeuner, de blé transformé pour la consommation humaine, d'orge broyée pour la 
consommation humaine, d'avoine transformée pour la consommation humaine, de seigle 
transformé pour la consommation humaine, de riz, de mélasse alimentaire, de produits agricoles 
et horticoles, de graines, de produits forestiers, d'animaux vivants, d'oeufs fécondés pour 
l'incubation, de plantes, de plantes séchées pour la décoration, d'herbes fraîches du jardin, 
d'herbes du jardin séchées pour la décoration, de produits alimentaires pour animaux et de malt 
non conçu pour la consommation humaine; services de magasinage par catalogue dans les 
domaines de la viande, du poisson, de la volaille et du gibier, des produits de viande transformée, 
des légumineuses séchées, des soupes, du bouillon, des olives transformées, des pâte d'olives, 
du lait et des produits laitiers, du beurre, des huiles alimentaires, des fruits et des légumes séchés, 
en conserve, congelés, cuits, fumés et salés, de la pâte de tomates, des noix et des fruits séchés 
préparés comme grignotines, des tartinades aux noisettes et du beurre d'arachide, du tahini 
(beurre de sésame), des oeufs et des oeufs en poudre, des croustilles, des café, du cacao, des 
boissons à base de café et de cacao, des boissons à base de chocolat, des pâtes alimentaires, 
des dumplings fourrés, des nouilles, des pâtisseries et des produits de boulangerie-pâtisserie à 
base de farine, des desserts à base de farine et de chocolat, du pain, des bagels turcs recouverts 
de graines de sésame, des bagels turcs, de la pita, des sandwichs, des pâtisseries turques, des 
tartes, des gâteaux, des baklavas, des desserts turcs à base de pâte, des desserts à base de pâte 
recouverte de sirop, des crèmes-desserts, de la crème anglaise, de la crème-dessert turque, du 
pouding au riz, du miel, du pollen d'abeilles pour la consommation humaine, du propolis à usage 
alimentaire, des condiments pour produits alimentaires, de la vanille (aromatisant), des épices, 
des sauces (condiments), de la sauce tomate, de la levure, de la levure chimique, de la farine, de 
la semoule, de l'amidon alimentaire, du sucre, du sucre en morceaux, du sucre en poudre, du thé, 
du thé glacé, des confiseries, du chocolat, des biscuits secs, des craquelins, des gaufrettes, des 
gommes à mâcher, de la crème glacée, des glaces alimentaires, du sel, des grignotines à base de 
céréales, du maïs éclaté, de l'avoine broyée, des croustilles de maïs, des céréales de déjeuner, du 
blé transformé pour la consommation humaine, de l'orge broyée pour la consommation humaine, 
de l'avoine transformée pour la consommation humaine, du seigle transformé pour la 
consommation humaine, du riz, de la mélasse alimentaire, des produits agricoles et horticoles, des 
graines, des produits forestiers, des animaux vivants, des oeufs fécondés pour l'incubation, des 
plantes, des plantes séchées pour la décoration, des herbes fraîches du jardin, des herbes du 
jardin séchées pour la décoration, des produits alimentaires pour animaux et du malt non conçu 
pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,093  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sockeye Media, LLC, 40 Rector Street, Suite 
1050, New York, NY 10006, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER GOOSE CLUB
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'une émission éducative 
continue dans le domaine du divertissement pour enfants diffusée à la radio, à la télévision, par 
satellite, en format audio et vidéo ainsi que par des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3726159 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=1809093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,658  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barceló Gestión Hotelera, S.L., C/Josep Rover 
Motta, 27, 07006, Palma De Mallorca 
(Baleares), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

OCCIDENTAL HOTELS & RESORTS
Produits
Photos; magazines (périodiques); livres; articles de papeterie, nommément papier; publication de 
journaux; articles de papeterie, nommément perforatrices à deux trous, agrafeuses, porte-
documents pour la papeterie et le bureau, brochures; carton, nommément emballages, boîtes et 
contenants en carton ainsi que carton d'emballage.

SERVICES
(1) Services de publicité pour les produits et les services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et 
des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; promotion de la vente de produits et 
de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
gestion d'hôtels.

(2) Services de voyagiste, nommément services de visites guidées; services de réservation de 
circuits touristiques; agences de réservation de voyages; accompagnement de voyageurs, 
nommément offre de visites guidées; transport aérien de passagers; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément services de ramassage et de livraison de fret, d'expédition de fret et 
de courtage de fret, transport de fret par avion ainsi que services de chargement de fret; 
organisation de voyages; services de transport aérien de passagers; services d'agence de 
voyages, nommément réservation et offre de transport; agence de voyages; services d'agence de 
voyages; services d'agence de voyages et de transport aérien de passagers.

(3) Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, hébergement touristique et 
de vacances, services de réservation d'hôtels; services d'hôtel-restaurant, nommément services 
de restaurant, de bar et de traiteur; services d'hôtel; services de traiteur; organisation de repas 
dans des hôtels, nommément services de livraison de repas; services de réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809658&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 1,810,197  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5TOUCH SOLUTIONS INC. DBA 
EVENTMOBI, 207 Queens Quay West, Suite 
400, Toronto, ONTARIO M5J 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

EVENTMOBI
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels, nommément 
logiciels utilisés pour la promotion, la gestion et l'offre d'information sur des évènements, ainsi que 
pour la communication avec les participants à ces évènements, nommément des conférences, des 
réunions et des salons professionnels, dans des installations pour des évènements et des 
entreprises, dans les domaines des organismes de bienfaisance, de la consultation, des services 
de gestion des affaires, de la finance, de l'assurance, de la technologie, de la fabrication, de la 
construction, des soins de santé, de l'éducation, du divertissement, des médias, de l'hébergement, 
du transport et de la vente au détail.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS), nommément offre de services pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des 
assistants numériques personnels, notamment l'offre de services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément de logiciels d'application utilisés pour la promotion, la gestion et 
l'offre d'information sur des évènements, ainsi que pour la communication avec les participants à 
ces évènements, nommément des conférences, des réunions et des salons professionnels dans 
des installations pour des évènements et des entreprises, dans les domaines des organismes de 
bienfaisance, de la consultation, des services de gestion des affaires, de la finance, de 
l'assurance, de la technologie, de la fabrication, de la construction, des soins de santé, de 
l'éducation, du divertissement, des médias, de l'hébergement, du transport et de la vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1810197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,568  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London 
W2 6NB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN GALACTIC
Produits

 Classe 12
(1) Véhicules, nommément véhicules tout-terrain; appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément automobiles, aéronefs, bateaux et paquebots de croisière; 
avions; véhicules aériens, nommément avions et hélicoptères; aéronefs; automobiles; véhicules 
spatiaux, véhicules aéronautiques; appareils, machines et dispositifs aéronautiques, nommément 
fuselages d'aéronef et trains d'atterrissage pour aéronefs; appareils et installations de transport 
par câble de véhicules astronautiques, nommément véhicules pour installations de transport par 
câble; sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour véhicules; housses de siège pour véhicules; 
roues de véhicule, nommément roues de train d'atterrissage pour aéronefs et roues de vélo; vitres 
pour véhicules; véhicules spatiaux; lignes spatiales commerciales, nommément véhicules 
spatiaux; fusées; véhicules de lancement d'astronefs.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, magazines et calendriers; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément ruban adhésif, enveloppes, colle, agendas et reliures; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, pastels, crayons, stylos et 
toiles pour la peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
nommément stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, trombones et ciseaux; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, tableaux et manuels; plastique pour 
l'emballage (non compris dans d'autres classes), nommément sacs en plastique pour l'emballage, 
emballages pour aliments en plastique et films à bulles d'air; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; cartes en plastique, nommément cartes de membre, cartes de pointage et cartes à 
collectionner; publications imprimées, nommément livres, magazines et journaux; livres, bandes 
dessinées, journaux vierges, albums photos, journaux, magazines, affiches; calendriers; guides de 
voyage; brochures; horaires; listes de prix; magazines de bord; feuillets promotionnels; feuillets 
publicitaires; sacs de transport tout usage; sacs en papier; programmes imprimés; instruments 
d'écriture; instruments de dessin, nommément stylos, crayons, équerres à dessin et règles à 
dessin; stylos; crayons; crayons à dessiner; gommes à effacer; règles; taille-crayons; boîtes et 
étuis à crayons; porte-crayons; albums photos; reliures à anneaux; chemises de classement; 
carnets; blocs-notes; agendas; cartes postales; dessins; autocollants; décalcomanies; pochoirs.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810568&extension=00
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(3) Sous-vêtements antisudoraux; tabliers; ascots; pantalons pour bébés [vêtements]; bandanas; 
robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; caleçons de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; bérets; bavoirs autres qu'en papier; boas; 
corsages; tiges de botte; bottes; bottes de sport; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; 
visières de casquette; casquettes; chasubles; vêtements de gymnastique; manteaux; protège-cols; 
combinaisons, nommément salopettes; combinés; corsets; manchettes; vêtements de vélo; cols 
amovibles; dessous-de-bras; robes; robes de chambre; cache-oreilles; chaussures et sandales en 
sparte; gilets de pêche; accessoires en métal pour articles chaussants; chaussures de football; 
chancelières non électriques; tiges d'articles chaussants, nommément tiges de botte et tiges de 
chaussure; étoles en fourrure; fourrures; gabardines [vêtements]; sangles de guêtre; bottes de 
caoutchouc; jarretelles; gaines; gants; chaussons de gymnastique; demi-bottes; formes à 
chapeaux; chapeaux; bandeaux; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; capuchons; bonneterie; semelles intérieures; vestes; jerseys; robes-
chasubles; tricots, nommément chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot et hauts en 
tricot; brodequins; layette; jambières; leggings; livrées; manipules; mantilles; costumes de 
mascarade; mitres; mitaines; ceintures porte-monnaie; vêtements de conducteur, nommément 
gants de moto, vestes de moto; cache-oreilles; cravates; antidérapants pour articles chaussants, 
nommément semelles antidérapantes; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, 
manteaux, imperméables, parkas, anoraks; pantalons; vêtements en papier, nommément robes; 
chapeaux en papier; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; pochettes; poches pour vêtements; 
ponchos; chandails; pyjamas; doublures confectionnées, nommément doublures de vêtement; 
sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements de chemise; 
chemises; chaussures; chemises à manches courtes; étoles; bonnets de douche; maillots; bottes 
de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; slips; blouses; 
fixe-chaussettes; chaussettes; semelles pour articles chaussants; guêtres; chaussures de sport; 
jarretelles; bas; crampons pour chaussures de football; vestes matelassées; costumes; bretelles; 
bas absorbants; chandails; maillots de bain; combinaisons-culottes; tee-shirts; collants; bouts 
d'articles chaussants; toges; hauts-de-forme; pardessus, nommément trench-coats, blouses de 
laboratoire, manteaux d'hiver; pantalons; turbans; caleçons; sous-vêtements; uniformes pour 
pilotes d'aéronefs et agents de bord; voiles; gilets; casquettes à visière; vêtements imperméables, 
nommément vêtements de pluie; trépointes pour articles chaussants; combinaisons de ski 
nautique; guimpes; sabots.

 Classe 28
(4) Articles de gymnastique et de sport, nommément tabourets de gymnastique, tapis de yoga, 
balles et ballons d'exercice ainsi que poids d'exercice; décorations pour arbres de Noël; appareils 
de jeu automatiques et à pièces; appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade et 
consoles de jeux informatiques; appareils de gymnastique, nommément poutres, barres parallèles 
et barres fixes de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; ascendeurs [équipement d'alpinisme]; jeux de backgammon; sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches de surf; balles et ballons de jeu, nommément balles de golf, balles de 
baseball, ballons de soccer, ballons de basketball ainsi que balles et ballons de sport; haltères 
longs; gants de baseball; gants de frappeur; cloches pour arbres de Noël; boules de billard; 
embouts pour queues de billard; queues de billard; marqueurs de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; cartes de bingo; articles de pêche, nommément indicateurs de touche et 
détecteurs de touche; sacs pour balles et ballons de jeu; jeux de plateau; bobsleighs; planches de 
surf horizontal; appareils de musculation, nommément haltères longs et haltères d'haltérophilie, 
appareils d'haltérophilie et bancs d'haltérophilie; appareils et machinerie de jeux de quilles, 
nommément déflecteurs de boules de quilles, appareils de retour de boules de quilles et 
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planteuses de quilles; arcs pour le tir à l'arc; gants de boxe; blocs jouets; jeux de construction; 
filets à papillons; écrans de camouflage [articles de sport]; bougeoirs pour arbres de Noël; 
capsules de pistolet jouet; craie pour queues de billard; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; 
échiquiers; jetons pour paris; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; 
appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile [cibles]; baudriers d'escalade; tables de billard 
payantes; confettis; accessoires de prestidigitation, nommément tables de magicien; commandes 
pour consoles de jeu; bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; jetons pour jeux; paniers de pêche 
[nasses à poissons]; sacs de cricket; gobelets à dés; fléchettes; capsules détonantes pour 
pistolets jouets; dés; disques pour le sport; fourchettes à gazon; poupées; lits de poupée; 
vêtements de poupée; biberons de poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; 
carres de ski; coudières [articles de sport]; cibles de tir à l'arc électroniques; exerciseurs, 
nommément extenseurs; appareils de manèges forains, nommément manèges de parc 
d'attractions; gants d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime; hameçons; articles de pêche; 
palmes de natation; flotteurs de pêche; disques volants [jouets]; appareils de jeu pour paris; gants 
de jeu; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de golf; gants de golf; fil de pêche; cordes 
pour raquettes; deltaplanes; harnais pour planches à voile; canons-harpons [articles de sport]; 
bâtons de hockey; jeux de fer; appeaux; patins à glace; patins à roues alignées; casse-tête; 
kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères [articles de sport]; épuisettes 
de pêche à la ligne; lignes à pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; appareils d'exercice 
physique, nommément rameurs, vélos stationnaires et rouleaux; mah-jong; billes pour jeux; mâts 
pour planches à voile; supports athlétiques pour hommes; mobiles pour lits d'enfant; filets de 
sport; jeux de neuf quilles; articles de fantaisie pour fêtes et danses [cotillons de fête, cotillons]; 
décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; pachinkos; fusils 
de paintball [articles de sport]; billes de peinture [munitions pour fusils de paintball] [articles de 
sport]; chapeaux de fête en papier; parapentes; jeux de société; piñatas; ballons de jeu; balles et 
ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; perches pour le saut à la perche; jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; farces et attrapes [articles de fantaisie], nommément masques de 
fantaisie et jouets en caoutchouc gonflables; rembourrage de protection pour le sport, nommément 
coudières, genouillères et épaulières; sacs de frappe; marionnettes; jeux de palets; raquettes; 
véhicules jouets radiocommandés; hochets [articles de jeu]; moulinets de pêche; jeux d'anneaux, 
nommément jeux d'adresse; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à roulettes; rouleaux pour 
vélos d'exercice stationnaires; colophane utilisée par les athlètes; roulettes; planches à voile; 
nécessaires de modélisme, nommément modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'aéronefs 
et modèles réduits de figurines; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la chasse ou 
la pêche; trottinettes; grattoirs de fart; cartes à gratter pour jeux de loterie; peaux de phoque, 
nommément housses de skis; protège-tibias [articles de sport]; volants; planches à roulettes; 
bottes de patinage avec patins intégrés; fixations de ski; skis; quilles; traîneaux [articles de sport]; 
glissoires [articles de jeu]; lance-pierres [articles de sport]; machines à sous [appareils de jeu]; 
boules à neige; planches à neige; raquettes; savon à bulles [jouets]; couvre-semelles pour bottes 
de ski; toupies [jouets]; tremplins [articles de sport]; blocs de départ pour le sport; vélos d'exercice 
stationnaires; cordes pour raquettes; jouets rembourrés; planches de surf; skis de surf; attaches 
pour planches de surf; ceintures de natation; gilets de natation; planches de natation; articles de 
jeu pour la piscine, nommément jouets de plage; balançoires; tables de soccer de table; tables de 
tennis de table; cibles de tir à l'arc; oursons en peluche; appareils lanceurs de balles de tennis; 
filets de tennis; masques de théâtre; masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; trampolines; bâtons de majorette; appareils de jeux vidéo; brassards de 
natation; skis nautiques; fart pour skis; ceintures d'haltérophilie [articles de sport].

SERVICES
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Classe 39
Transport, nommément transport de passagers par avion, transport aérien de marchandises; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage de marchandises, emballage 
d'articles pour le transport et services d'entrepôt; organisation de voyages; services de transport 
de fret, transport aérien de passagers; préparation et organisation de voyages; transport de 
passagers par avion; organisation et réservation de voyages; réservation de billets de voyage; 
réservation de transport, nommément réservation de sièges pour les voyages; réservation de 
services de voyages; préparation et organisation de vols; services de compagnie aérienne, 
nommément vente de billets d'avion; lancement d'astronefs; organisation de vacances; services 
de forfaits de vacances et d'agence de voyages; services d'organisation de vols; offre 
d'information sur des services de transport; lancement de satellites pour des tiers; séjours de luxe, 
nommément organisation de circuits touristiques de luxe; vols en dirigeable; réservation et vente 
de billets de vol et de vol spatial; organisation de voyages dans l'espace pour le compte de tiers; 
services de transport et de voyages dans l'espace; services de transport de passagers (voyages 
dans l'espace); enregistrement de bagages pour voyages dans l'espace; services de contrôle de 
sécurité préalable à l'embarquement; services liés aux documents internationaux et aux cartes 
d'embarquement; services d'information et de conseil ayant trait au transport aérien de passagers 
et aux vols spatiaux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 janvier 2017 sous le No. 3187698 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,851  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konstantin Saoburny, Obere Sehlhofstr. 5, 
42289 Wuppertal, 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

MoEx
Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs, étuis et housses de protection, y compris 
sacs, étuis et housses de protection imperméables, pour appareils électroniques et jouets 
électroniques, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
lecteurs de livres électroniques et ordinateurs tablettes; bouchons antipoussière pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; dragonnes de téléphone cellulaire; 
supports à ordinateur tablette pour voitures; protecteurs d'écran, à savoir films protecteurs pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques 
et ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (supports à main) et trépieds pour téléphones 
intelligents, caméras et appareils photo; supports pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et lecteurs de livres électroniques; supports muraux pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléviseurs, écrans d'ordinateur 
personnel (moniteurs) et haut-parleurs; étuis et étuis de protection pour objectifs de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes; brassards de sport pour téléphones intelligents.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l'emballage; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; cuir et similicuir; similicuir sur toile; boîtes en cuir.

 Classe 28
(3) Sacs, étuis et housses de protection, y compris sacs, étuis et housses de protection 
imperméables, pour consoles de jeux électroniques portatives.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs, étuis et housses 
de protection, y compris sacs, étuis et housses de protection imperméables, pour appareils 
électroniques et jouets électroniques, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes et consoles de jeux 
électroniques portatives, bouchons antipoussière pour téléphones mobiles, supports de téléphone 
mobile et d'appareil de navigation pour voitures et vélos, étuis pour téléphones mobiles en cuir ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810851&extension=00
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en similicuir, dragonnes de téléphone cellulaire, supports à ordinateur tablette pour voitures, 
protecteurs d'écran, à savoir films protecteurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de livres électroniques et ordinateurs tablettes, perches à égoportrait 
(supports à main) et trépieds pour téléphones intelligents, caméras et appareils photo, supports 
pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et lecteurs de livres 
électroniques, supports muraux pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, téléviseurs, écrans d'ordinateur personnel (moniteurs) et haut-parleurs, étuis et étuis de 
protection pour objectifs de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, ainsi que brassards 
de sport pour téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 mai 2016, demande no: 015474471 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 22 janvier 2017 sous le No. 015474471 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,970  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément ordinateurs, ordinateurs portables, 
ordinateurs tablettes, écrans d'ordinateur tablette, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, 
téléphones portatifs, téléphones numériques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones Internet, répondeurs automatiques, composeurs automatiques, machines à tirer les 
plans, imprimantes, numériseurs d'images, lecteurs de livres électroniques, souris d'ordinateur, 
tapis de souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, unités centrales de traitement, haut-parleurs d'ordinateur, supports d'ordinateur, 
terminaux informatiques, cartes d'identité à puce, claviers pour téléphones mobiles, microphones 
pour appareils de télécommunication, chargeurs pour téléphones mobiles, haut-parleurs, batteries 
pour téléphones mobiles, répondeurs téléphoniques, écouteurs, casques téléphoniques, casques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810970&extension=00
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d'écoute, lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, graveurs 
de DVD; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou de 
données, nommément de disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
enregistreurs de cassettes à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques durs 
vierges, disques laser vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques 
numériques universels vierges, disques vidéonumériques vierges, disques numériques haute 
définition, disques audionumériques vierges, bandes audionumériques vierges, lecteurs de disque 
numérique, CD, DVD, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant de l'information 
éducative dans les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des langues, des 
mathématiques et de l'histoire, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts 
numériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de 
cassettes audionumériques; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; 
interfaces utilisateurs, nommément interfaces et écrans de réalité augmentée pour appareils 
électroniques, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs; systèmes 
d'interface utilisateur unifiés, nommément matériel informatique et logiciels permettant aux 
utilisateurs de communiquer avec des dispositifs d'interface réseau; applications logicielles ainsi 
qu'outils et systèmes de gestion, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de systèmes 
informatiques à l'aide d'applications logicielles et d'outils logiciels; appareils et instruments pour 
l'authentification d'utilisateurs, nommément matériel informatique et logiciels pour l'identification 
des utilisateurs d'appareils; systèmes et logiciels de configuration tout-en-un pour la configuration 
de serveurs informatiques et de dispositifs de réseaux périphériques; appareils et instruments 
technologiques tout-en-un, nommément matériel informatique et logiciels pour l'offre de multiples 
fonctions à l'aide d'un appareil, comme la photocopie, l'impression et la numérisation; logiciels 
contenant des outils de collaboration permettant des opérations et des applications technologiques 
de logiciels, nommément l'envoi de courriels, la gestion d'agenda et la vidéoconférence ainsi que 
des applications infonuagiques; logiciels, nommément logiciels infonuagiques pour le stockage 
général de données et la virtualisation du stockage, logiciels de réalité augmentée pour appareils 
mobiles servant à l'intégration de données électroniques dans des environnements réels pour la 
visualisation de changements concernant l'apparence de visages, de caractéristiques corporelles, 
de vêtements et d'accessoires; logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la 
création d'applications de réalité augmentée; systèmes et logiciels de stockage et de partage de 
documents, nommément systèmes et logiciels de stockage de données électroniques et de 
partage de documents, nommément matériel informatique et logiciels pour le stockage de 
données électroniques et le partage de documents; interface d'administration technologique, 
nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de systèmes informatiques à l'aide 
d'applications logicielles et d'outils logiciels; serveurs informatiques; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche permettant l'intégration de données électriques 
dans des environnements réels pour la visualisation de changements concernant l'apparence de 
visages, de caractéristiques corporelles, de vêtements et d'accessoires; imprimantes 3D; tableaux 
de bord informatiques, nommément logiciels d'analytique visuelle pour la création de résumés 
visuels et tableaux de bord numériques interactifs pour l'affichage et la communication de résumés 
de textes, d'images, de contenu audio et de vidéos sur des réseaux de médias sociaux, des sites 
Web et des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que pour l'affichage et la communication 
d'analyses, d'extraits, d'annotations, de corrections, de fichiers convertis et de traductions 
connexes; boîtes à outils informatiques pour le contrôle et la gestion des fonctionnalités d'un 
système commandé par ordinateur; numériseurs; photocopieurs; photocopieurs électrostatiques; 
routeurs sans fil; lecteurs de disque; matériel informatique; connecteurs de câble audio-vidéo, 
connecteurs de câble, câbles de raccordement électriques, raccords pour lignes électriques, 
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connecteurs pour circuits électroniquesp, fils électriques et raccords connexes, prises mobiles, 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels pour l'offre d'accès mono-utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux et à Internet; produits multifonctions, nommément 
imprimantes multifonctions, photocopieurs, photocopieurs multifonctions, nommément équipement 
pour la photocopie, l'imagerie numérique et l'envoi de télécopies; programmes informatiques pour 
la gestion de documents; moteurs de recherche pour le Web profond, nommément moteurs de 
recherche permettant aux utilisateurs d'effectuer des recherches dans le contenu de réseaux 
informatiques qui n'est pas répertorié par les moteurs de recherche conventionnels; détecteurs, 
nommément détecteurs de mouvement; équipement de stockage de données médicales pour les 
soins de santé, nommément matériel informatique; logiciels pour utilisation avec des systèmes et 
des technologies d'informatique cognitive pour les technologies ayant trait à l'apprentissage 
automatique, au traitement du langage naturel, aux algorithmes d'apprentissage, à l'ontologie 
sémantique, à la reconnaissance de formes et à la modélisation des connaissances; logiciels de 
réservation de salles intelligents, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de trouver une 
salle de réunion vacante; écrans plats pour photocopieurs, numériseurs, imprimantes et 
ordinateurs; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour 
la surveillance de l'environnement; instruments de surveillance, nommément appareils photo et 
caméras, détecteurs de métal, détecteurs de mouvement, détecteurs de radar, détecteurs de 
fumée; matériel informatique et logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques; appareils 
de dépistage, nommément appareils de radiographie, lecteurs optiques et lecteurs biométriques, 
tous à usage médical, caméras de sécurité pour aéroports, appareils de radiographie pour la 
sécurité aérienne; programmes d'exploitation informatique; agendas électroniques; calculatrices 
électroniques; calculatrices de poche; équipement vidéo, nommément caméras vidéo, 
enregistreurs vidéo pour voitures, moniteurs vidéo, projecteurs vidéo; logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des couleurs d'imprimantes; imprimantes laser et lecteurs laser 
pour l'essai de câbles à fibres optiques; amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs audio, amplificateurs de puissance, amplificateurs de signaux, amplificateurs stéréo, 
amplificateurs de son; routeurs; commutateurs pour réseaux informatiques, commutateurs 
Ethernet; cartouches pour imprimantes, traceurs, photocopieurs, télécopieurs, cartouches de 
toner, micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes, cartouches de polices, 
corbeilles à documents, têtes d'impression, câbles de données, connecteurs de câble; serveurs 
Internet, matériel informatique de sauvegarde sur disque; cartes mémoire, cartes mémoire pour 
appareils photo et caméras numériques; semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits 
intégrés; logiciels d'intelligence artificielle pour utilisation dans le domaine des soins de santé, 
nommément pour la transmission de renseignements détaillés sur la productivité, le rendement 
des utilisateurs et l'intégrité du système; logiciels de gestion de projets; outils de développement 
de logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels téléchargeables pour le traitement, l'organisation et la visualisation 
d'images numériques; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, logiciels pour le 
traitement d'images, logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant de localiser un 
utilisateur et de consulter de l'information locale pertinente et d'intérêt général; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant à l'utilisateur de 
chercher de l'information et des applications dans le contenu d'un téléphone ou d'un appareil; 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant à l'utilisateur de 
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chercher de l'information d'intérêt général sur Internet; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs USB; câbles d'adaptation 
électriques; logiciels d'imagerie médicale, logiciels de dosimétrie dans le domaine de la 
radiothérapie, logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais 
chirurgicaux; imprimantes intelligentes, terminaux intelligents, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, photocopieurs intelligents; projecteurs cinématographiques, projecteurs de cinéma, 
projecteurs de planétarium, projecteurs pour l'industrie du divertissement, projecteurs à mise au 
point automatique, projecteurs de diapositives, projecteurs vidéo; alertes par courriel en cas de 
changement concernant des troubles médicaux qui influent sur la santé et le bien-être d'une 
personne, nommément concernant l'augmentation de la température et la tension artérielle; 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS); caméras vidéo.

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

SERVICES

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

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

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

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

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 novembre 2016, demande no: 016073538 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,345  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCB BIOPHARMA SPRL, Allée de la 
Recherche 60, b-1070 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEYOND Y N D

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- 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.

Produits

 Classe 09
Logiciel permettant aux patients de suivre l'évolution de leurs maladies; logiciel permettant aux 
patients de stocker électroniquement leurs rapports médicaux; logiciel permettant aux patients 
d'envoyer par courriel leurs rapports médicaux à leurs médecins; logiciel permettant aux patients 
de recevoir des rappels électroniques concernant les visites chez le médecin, la prise de 
médicaments et le renouvellement d'ordonnances; logiciel permettant aux patients de recevoir des 
vidéos et des fichiers d'information d'autres patients concernant des maladies et de leur envoyer 
de telles vidéos et de tels fichiers; logiciel téléchargeable permettant aux patients de suivre 
l'évolution de leurs maladies; logiciel téléchargeable permettant aux patients de stocker 
électroniquement leurs rapports médicaux; logiciel téléchargeable permettant aux patients 
d'envoyer par courriel leurs rapports médicaux à leurs médecins; logiciel téléchargeable 
permettant aux patients de recevoir des rappels électroniques concernant les visites chez le 
médecin, la prise de médicaments et le renouvellement d'ordonnances; logiciel téléchargeable 
permettant aux patients de recevoir des vidéos et des fichiers d'information d'autres patients 
concernant des maladies et de leur envoyer de telles vidéos et de tels fichiers.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811345&extension=00
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Classe 42
Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques; 
offre d'un portail Web contenant un logiciel moteur de recherche non téléchargeable et une base 
de données d'information sur la recherche médicale dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques pour les professionnels de la santé s'occupant de 
patients suivant des traitements continus avec une médication précise; offre d'un site Web 
interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de 
surveiller et de produire des renseignements et des rapports médicaux et sur la santé; offre 
d'utilisation temporaire en ligne d'un logiciel non téléchargeable permettant aux patients de suivre 
l'évolution de leur maladie, de stocker électroniquement leurs rapports médicaux, d'envoyer leurs 
rapports médicaux par courriel à leurs médecins, de recevoir des rappels électroniques 
concernant des visites chez le médecin, la prise de médicaments et le renouvellement 
d'ordonnances, de recevoir des vidéos et des fichiers d'information d'autres patients concernant 
des maladies et de leur envoyer de telles vidéos et de tels fichiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87-
150,674 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 1,812,221  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dres. Bechmann und Wiltfang GbR, 
Terminalstraße Mitte 18, 85356 München 
Flughafen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMILE EYES :)

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Autres signes, notations ou symboles
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 05
(1) Gouttes pour les yeux à usage médical; produits hydratants pour les yeux, produits, 
nommément solutions salines, solutions de peroxyde; collyres; solutions à verres de contact; 
produits nettoyants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; produits de 
nettoyage pour verres de contact, nommément solutions nettoyantes pour verres de contact, 
ensemble de solutions contenant de l'acide hyaluronique pour verres de contact; solutions pour le 
nettoyage, la désinfection, la neutralisation, l'irrigation et le rangement de verres de contact; 
pansements oculaires à usage médical; bandeaux pour les yeux à usage médical.

 Classe 09
(2) Lunettes; verres de lunettes; lunettes à usage optique ou pour la protection des yeux; verres de 
contact; verres correcteurs; produits pour la correction de troubles visuels et la protection des 
yeux; montures de lunettes; lunettes de sport; étuis et pochettes à lunettes; contenants pour 
verres de contact, étuis et boîtes pour le rangement des verres de contact, supports pour mettre et 
enlever des verres de contact; lunettes de ski; montures de lunettes et de lunettes de soleil ainsi 
que leurs étuis et pochettes; pince-nez, chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; étuis à pince-
nez, montures de pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, lunettes de lecture 
préfabriquées; lunettes 3D électroniques; lunettes de protection; jumelles.

 Classe 10
(3) Yeux artificiels; lentilles artificielles à implanter dans les yeux; lasers à usage médical, 
particulièrement pour la chirurgie oculaire; instruments pour la chirurgie oculaire; instruments laser 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812221&extension=00
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pour la chirurgie oculaire; instruments auxiliaires pour établir un contact avec le globe oculaire et 
permettre au rayonnement laser d'y pénétrer; instruments pour le traitement de la cornée, 
également pour des interventions sur le globe oculaire et pour la correction de la réfraction 
oculaire.

 Classe 16
(4) Papier, carton; livres, magazines, manuels; guides; bulletins; matériel de reliure; photos; film 
plastique pour l'emballage, non compris dans d'autres classes; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; panneaux d'affichage en carton, en forme de lunettes.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage pour lunettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne et imprimée pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente en gros et au détail de ce qui suit : gouttes et lotions pour les yeux à usage 
médical, produits hydratants pour les yeux, produits, particulièrement onguents et liquides à usage 
médical, collyres, solutions à verres de contact, produits nettoyants pour verres de contact, 
désinfectants pour verres de contact, préparations nettoyantes pour verres de contact, solutions 
pour le nettoyage, la désinfection, la neutralisation, l'irrigation et le rangement des verres de 
contact, cache-oeil à usage médical, bandeaux pour les yeux à usage médical, lunettes et produits 
optiques, verres de lunettes, lunettes à usage optique ou pour la protection des yeux, verres de 
contact, verres correcteurs, produits pour la correction de troubles visuels et pour la protection des 
yeux, montures de lunettes, lunettes de sport, étuis et pochettes à lunettes, contenants pour 
verres de contact, supports et boîtes pour le rangement de verres de contact, supports et 
dispositifs pour mettre et enlever les verres de contact, instruments pour les verres de contact, 
visières et leurs étuis et pochettes, lunettes de ski, montures pour lunettes et lunettes de soleil 
ainsi que leurs étuis et pochettes, pince-nez, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, étuis à 
pince-nez, montures de pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, lunettes de 
lecture préfabriquées, lunettes 3D électroniques, lunettes de protection, oculaires, jumelles, 
appareils de commande pour les personnes aveugles, publications électroniques téléchargeables 
ou publications enregistrées sur support de données numériques concernant des animations vidéo 
ou des épisodes de celles-ci, appareils et instruments chirurgicaux et ophtalmologiques, yeux 
artificiels, lentilles artificielles, implants chirurgicaux en matériaux artificiels, lasers à usage 
médical, particulièrement pour la chirurgie oculaire, appareils et instruments optiques pour le 
traitement des yeux, appareils et instruments optiques pour la correction du strabisme, appareils et 
instruments pour la chirurgie oculaire, appareils et instruments laser pour la chirurgie oculaire, 
appareils et instruments auxiliaires pour établir le contact avec le globe oculaire et pour permettre 
à la lumière laser d'y pénétrer, appareils et instruments pour le traitement de la cornée, également 
avec une intervention dans le globe oculaire, ainsi que pour la correction de la réfraction oculaire, 
appareils et instruments pour le remplacement de la vision centrale par d'autres moyens de 
perception chez les personnes souffrant de maladies oculaires, papier, carton et produits faits de 
ces matières, imprimés (produits de l'imprimerie), livres, magazines, manuels, guides, bulletins, 
matériel de reliure, photos, articles de papeterie, matériel éducatif ou pédagogique (sauf les 
appareils), particulièrement images, film plastique pour emballage, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, panneaux d'affichage en carton sous forme de lunettes, chiffons de nettoyage pour 
lunettes.

Classe 39
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(2) Livraison de verres de contact.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de verres de lunettes.

Classe 41
(4) Formation, notamment dans le domaine de l'ophtalmologie, ainsi que concernant l'utilisation de 
nouvelles technologies, particulièrement de systèmes laser pour le traitement des yeux; 
organisation et tenue de conférences et d'activités éducatives, particulièrement dans les domaines 
de l'ophtalmologie et de l'utilisation de nouvelles technologies, particulièrement de systèmes laser 
pour le traitement des yeux; publication et édition de publications.

Classe 42
(5) Recherche médicale et scientifique concernant de nouvelles techniques chirurgicales; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; analyse et évaluation scientifiques de 
données médicales en tous genres; services technologiques pour la création, la gestion et 
l'évaluation de banques de données à usage médical; développement et essai d'aides visuelles.

Classe 44
(6) Services rendus par un opticien et un médecin, particulièrement un ophtalmologiste, 
respectivement un chirurgien ophtalmologiste; conseils ayant trait aux verres de contact et aux 
solutions pour verres de contact; services offerts par une clinique spécialisée en chirurgie oculaire, 
particulièrement en correction de l'amétropie; services offerts par une clinique ophtalmologique 
ainsi que par une clinique de chirurgie oculaire au laser; services de soins de santé et de 
traitements optiques et des yeux, nommément chirurgie au laser et chirurgie au moyen de lentilles; 
soins médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie; réalisation de traitements chirurgicaux au 
laser pour les yeux; soins médicaux dans le domaine de la réalisation de traitements chirurgicaux 
au laser pour les yeux; préparation de concepts thérapeutiques et de plans de traitement, 
particulièrement de plans de traitement chirurgicaux et thérapeutiques; exploitation d'une clinique 
ophtalmologique et d'une clinique de chirurgie oculaire au laser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,797  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LAX-A-GO
Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,798  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LAX-A-SOFT
Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,799  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAXA FIBRE A

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

Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,106  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lend An Ear, Inc., 9212 45th Avenue NE, 
Seattle, WA 98115, 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

iHEARu
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la localisation géographique et l'identification de lieux publics au moyen de 
systèmes mondiaux de localisation ainsi que pour des commentaires publics concernant les 
environnements où les niveaux sonores ont été mesurés; logiciels pour la mesure et l'analyse des 
niveaux sonores dans des lieux publics et commerciaux au moyen de systèmes mondiaux de 
localisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87/065,207 
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 septembre 2017 sous le 
No. 5,297,563 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=1813106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,158  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear SRL, Newton, Christ Church 
BB17047, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

ODOR GUARD
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; ceintures pour vêtements; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières 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=1813158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,565  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIL COUNSELLING AND TRAINING FOR 
EMPLOYMENT, 4th Fl-141 Dundas St, 
London, ONTARIO N6A 1G3

Représentant pour signification
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMMPLOY II

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Autres signes, notations ou symboles
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Groupes stylisés

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en emploi et recrutement; services de reclassement externe de personnel; services 
de placement; placement et recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et 
agences de placement.

Classe 41
(2) Offre de formation aux employeurs, nommément offre de conférences ainsi que de brochures 
éducatives, de cahiers d'exercices et de manuels aux employeurs dans les domaines du 
recrutement, de l'embauche et de la fidélisation d'immigrants qualifiés.

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=1813565&extension=00


  1,814,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 255

  N  de la demandeo 1,814,022  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mamiya America Corporation, 75 Virginia 
Road, North White Plains, NY 10603, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 Albert St., Suite 300, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEVIDEO E

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

Produits

 Classe 09
(1) Trépieds pour appareils photo et caméras; pieds pour appareils photo et caméras; supports 
pour utilisation avec des appareils photo  ainsi que des caméras vidéo.

(2) Filtres pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et caméras et équipement 
pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87081441 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2018 sous le No. 
5,470,268 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=1814022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,277  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superfeet Worldwide, Inc., 1820 Scout Place, 
Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSIZE
Produits

 Classe 10
(1) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et 
articles chaussants de sport; semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87149850 
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=1814277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,634  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP., 155 Route 
46, Wayne, NJ 07470, 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

COPPER FIT
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements comprenant des fibres de cuivre, nommément chandails et shorts; manchons 
comprenant des fibres de cuivre portés séparément des chemisiers et des chemises; chaussettes 
comprenant des fibres de cuivre; vêtements de contention pour le sport et à usage autre que 
médical, nommément bandes de contention pour les genoux et les coudes comprenant des fibres 
de cuivre.

(2) Articles chaussants comprenant des fibres de cuivre, nommément articles chaussants pour le 
sport, articles chaussants de contention pour le sport, espadrilles, chaussures de course, 
chaussures de tennis, chaussures d'entraînement, chaussures de sport, chaussures habillées, 
chaussures tout-aller, bottes, sandales, tongs, chaussures d'hiver, bottes d'hiver et pantoufles; 
gants comprenant des fibres de cuivre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous le No. 5,301,755 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=1814634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,131  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluent Scientific Limited, Level 1, 208 Madras 
Street, Christchurch 8011, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUENTIQ
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros en 
ligne et services de vente au détail et en gros par correspondance ayant tous trait aux logiciels, au 
matériel informatique et aux publications dans les domaines de l'enseignement et de l'évaluation 
du langage naturel; services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers ayant trait à 
l'enseignement et à l'évaluation du langage naturel; services d'agence d'importation-exportation; 
gestion et administration des affaires; gestion des ressources humaines; services de recrutement 
de personnel; services de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, 
nommément consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement et de 
l'évaluation du langage naturel ainsi que de la vente au détail et en gros de produits connexes.

Classe 41
(2) Éducation, nommément services d'enseignement et d'évaluation du langage naturel; cours de 
communication orale; services d'évaluation pédagogique, nommément évaluation de 
l'apprentissage du langage naturel et des habiletés connexes; enseignement de langues, y 
compris enseignement de l'anglais langue seconde; services d'édition, nommément services 
d'édition électronique ayant trait aux magazines, aux articles, aux livres, aux manuels et aux 
brochures; organisation et tenue de jeux et de compétitions ayant trait à l'enseignement et à 
l'évaluation du langage naturel, y compris de jeux et de compétitions en ligne; services 
d'information (y compris services d'information en ligne) ayant tous trait à l'édition ou à l'éducation 
dans les domaines de l'enseignement et de l'évaluation du langage naturel; présentation de 
documents au public, nommément présentation, en l'occurrence édition de magazines, d'articles, 
de livres, de manuels et de brochures pour le public, sur des thèmes liés au langage naturel ainsi 
qu'à l'analyse et à l'évaluation et à l'enseignement connexes; services de consultation et de 
conseil concernant les services susmentionnés, nommément consultation dans les domaines de 
l'éducation, de l'édition ainsi que de la recherche en matière d'enseignement et d'évaluation du 
langage naturel.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément conception, développement et implémentation de logiciels et de matériel informatique 
ainsi que recherche scientifique dans le domaine du langage naturel; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de l'évaluation du langage naturel; conception et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815131&extension=00
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développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés, nommément consultation dans les domaines des logiciels 
et du matériel informatique pour l'enseignement et l'évaluation du langage naturel.

Classe 44
(4) Services médicaux ayant trait à  la parole et au langage; orthophonie; évaluation médicale et 
de santé ayant trait à la parole et au langage; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés, nommément consultation médicale dans le domaine de la parole et du 
langage

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 mai 2016 sous le No. 1030723 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,435  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dexcel Pharma Technologies Ltd., 1 Dexcel 
Street, Or Akiva, 3060000, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MELTECH

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en M et 
le mot « MelTech » sont bleus.

Produits

 Classe 05
Comprimés à désintégration orale et médicaments à désintégration orale pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 27 juillet 2016, demande no: 286828 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=1815435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,444  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dexcel Pharma Technologies Ltd., 1 Dexcel 
Street, Or Akiva, 3060000, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

MELT TECH
Produits

 Classe 05
Comprimés à désintégration orale et médicaments à désintégration orale pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 05 juillet 2016, demande no: 286203 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=1815444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,453  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dexcel Pharma Technologies Ltd., 1 Dexcel 
Street, Or Akiva, 3060000, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

MELTECH
Produits

 Classe 05
Comprimés à désintégration orale et médicaments à désintégration orale pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 05 juillet 2016, demande no: 286202 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=1815453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,813  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LAX-A GO
Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815813&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,815,814  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LAX-A SOFT
Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,103  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lufthansa Cargo AG, Frankfurt Flughafen, Tor 
21, Gebäude 322, 60546 Frankfurt am Main, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

td.Basic
SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises par aéronef ainsi que par véhicule terrestre et véhicule marin; 
logistique de transport, nommément coordination, gestion et transport de marchandises par avion, 
camion, train et bateau pour des tiers; services de consultation et d'information dans le domaine 
du transport de marchandises par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que services 
d'entreposage de marchandises; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 juin 2016, demande no: 30 2016 018 653.0 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=1816103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,174  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH
Produits

 Classe 30
Café moulu et en grains; préparation pour boissons à base de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,201  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED, 50 Brook 
Green, Hammersmith, London, W6 7BJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARLOTTE'S MAGIC CREAM
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons déodorants, savons pour la transpiration des pieds, savons à 
raser, savons liquides pour le bain, pains de savon; lotions capillaires; maquillage; produits de 
soins de la peau, poudriers; faux cils; rouges à lèvres; brillant à lèvres; crayons de maquillage; 
crayons à lèvres; crayons contour des lèvres; baumes à lèvres; poudre de maquillage et fond de 
teint; hydratants pour la peau; produits de beauté, produits de soins du corps, nommément 
désincrustants pour le corps, gels douche, toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la 
peau, huiles essentielles à usage personnel; produits démaquillants; lotions et crèmes pour le 
visage, les mains et le corps; masques de beauté.

(2) Parfumerie, huiles essentielles, nommément cédrat, bois de cèdre, huiles cosmétiques, huiles 
de massage, huiles pour le corps, huiles de bain, huile d'aromathérapie, huiles essentielles de 
citron et huiles essentielles de menthe; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 14 septembre 2014 sous le No. UK00003072520 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,435  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferndale IP, Inc., 780 West Eight Mile Road, 
Ferndale, MI 48220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PSORX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations topiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87152447 
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=1816435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,569  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANXI QINZHOUHUANG MILLET (GROUP) 
CO.,LTD., NO.6 JINSHUO RESIDENTIAL 
DISTRICT, QIN COUNTY, SHANXI 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QIN ZHOU HUANG

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est QIN; 
ZHOU; HUANG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est TO SEEP; PREFECTURE; YELLOW.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816569&extension=00
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Levure en poudre; millet transformé à usage alimentaire; farine alimentaire; semoule; gruaux pour 
la consommation humaine; grignotines à base de céréales; riz instantané; grignotines à base de 
riz; farine alimentaire; riz; farine de riz; farine de soya; croustilles de maïs; gruau de maïs; farine; 
nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; farines de noix; burritos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,851  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLECULAR YOU CORPORATION, Suite 
405 TEF3 Building, 6190 Agronomy Rd, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLECULAR YOU
Produits
Logiciels pour l'enregistrement, l'analyse, le stockage et l'organisation de données de recherche 
scientifique et de données d'analyses dans le domaine des analyses moléculaires, génétiques, 
protéomiques, métabolomiques et relatives au microbiome; logiciels pour accéder à de multiples 
bases de données de résultats agrégées et intégrées d'analyses génétiques, protéomiques, 
métabolomiques et relatives au microbiome; publications téléchargeables, nommément rapports, 
articles, bulletins, bulletins d'information et magazines électroniques dans les domaines de 
l'analytique moléculaire, de la génétique, de la protéomique, de la métabolomique et de la 
microbiomique; trousses de prélèvement de sang, d'urine, de matières fécales et de salive à des 
fins d'analyse moléculaire, génétique, protéomique, métabolomique et relative au microbiome.

SERVICES
Offre de services en ligne, à savoir de logiciels pour la gestion de données, le stockage de 
données, l'analyse de données et la production de rapports, tous dans les domaines des analyses 
moléculaires, génétiques, protéomiques, métabolomiques, environnementales et relatives au 
microbiome; offre d'analyses scientifiques et de rapports d'information fondés sur des résultats 
d'essais en laboratoire dans les domaines des analyses génétiques, protéomiques, 
métabolomiques, environnementales et relatives au microbiome; recherche scientifique dans les 
domaines des analyses génétiques, protéomiques, métabolomiques et relatives au microbiome; 
offre d'accès en ligne à des bases de données dans les domaines des analyses moléculaires, 
génétiques, protéomiques, métabolomiques, environnementales et relatives au microbiome; 
réseautage social en ligne dans les domaines des analyses moléculaires, génétiques, 
protéomiques, métabolomiques, environnementales et relatives au microbiome; offre de rapports 
d'information pour la santé fondés sur des résultats d'essais en laboratoire dans le domaine de la 
génétique; offre de bases de données en ligne contenant de l'information sur la santé et la 
génétique fondée sur des résultats de génotypage agrégés; offre de rapports d'information aux 
consommateurs ayant trait aux troubles médicaux, aux symptômes et aux traitements ainsi qu'à la 
santé et au bien-être en général dans les domaines des analyses moléculaires, génétiques, 
protéomiques, métabolomiques et relatives au microbiome fondés sur les réponses de 
consommateurs dans le cadre de bilans; offre de bases de données en ligne contenant des 
renseignements médicaux fondés sur les réponses de consommateurs dans le cadre de bilans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816851&extension=00
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ayant trait aux troubles médicaux, aux symptômes et aux traitements ainsi qu'à la santé et au bien-
être en général dans les domaines des analyses moléculaires, génétiques, protéomiques, 
métabolomiques et relatives au microbiome; services de consultation médicale dans les domaines 
des analyses moléculaires, génétiques, protéomiques, métabolomiques et relatives au microbiome.

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



  1,816,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30
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  N  de la demandeo 1,816,963  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTCF S.A., ul. Grottgera 30, 32-020, 
Wieliczka, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4F

Produits

 Classe 09
(1) Étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil; lunettes de sport, lunettes de natation, lunettes de 
neige, lunettes de glacier, lunettes de protection pour la plongée, lunettes de vélo; casques pour le 
sport, casques de vélo, casques de sport, casques de protection de vélo; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Bagages; sacs fourre-tout et sacs de sport; valises, sacs à cosmétiques, malles, housses à 
costumes, havresacs, grands fourre-tout, portefeuilles, porte-monnaie, sacs de sport, sacs d'école, 
sacs banane, sacs à bandoulière, sacs à dos de randonnée pédestre, sacs à dos; parapluies et 
parasols; bâtons de marche.

 Classe 21
(3) Gourdes; boîtes à lunch, contenants isothermes pour aliments, contenants isothermes pour 
boissons.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément jupes, pantalons, leggings, maillots sans manches, hauts courts, 
hauts d'entraînement, débardeurs, tuniques, corsets, shorts, robes, robes du soir, vêtements de 
soirée, pantalons courts, chemises de golf, débardeurs, étoles, chemises, chemises et slips, 
cache-nez, foulards, vêtements de dessous, vêtements de dessous antisudoraux, sous-vêtements 
antisudoraux, vêtements de dessous absorbants, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816963&extension=00
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soutiens-gorge, gilets de corps, chaussettes, articles pour le cou, mouchoirs de cou, vestes sport, 
manteaux, vestes, vestes matelassées, parkas, vestes longues, gilets, coupe-vent, vêtements 
sport, survêtements de sport, vêtements de gymnastique, maillots de bain, combinaisons-
pantalons, ensembles d'entraînement, survêtements, habits de neige, ensembles imperméables, 
gilets sans manches, chasubles, chandails, tee-shirts, vêtements pour enfants, jambières, vestes 
et pantalons imperméables, gants, ceintures montées, sorties de bain, ceintures, jeans; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes imperméables, tongs, bottes de sport, 
chaussures de ski, bottes de planche à neige; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
bandeaux absorbants, casquettes et chapeaux de sport, bonnets de bain, fichus, casquettes de 
baseball, casquettes plates, cache-oreilles, passe-montagnes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
septembre 2015 sous le No. 011715513 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,968  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITAL CONNECT, INC., 224 Airport Parkway, 
Suite 300, San Jose, CA 95110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITALCLOUD
SERVICES
Offre d'un système de surveillance médicale en temps réel, nommément d'une plateforme pour la 
réception, la surveillance, la transmission et le stockage de données sur les signes vitaux, y 
compris la fréquence cardiaque et la température cutanée, afin de permettre aux professionnels 
de la santé de savoir, en tout temps et en tout lieu, comment leurs patients se portent, c'est-à-dire 
de connaître l'état de leurs patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87/088766 
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=1816968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,220  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trane International Inc., 800-E Beaty Street, 
Davidson, NC 28036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLSENSE
Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air commerciaux, nommément refroidisseurs d'eau et machines évacuant la 
chaleur d'un fluide par un cycle de réfrigération à compression de vapeur ou à absorption; 
conditionneurs d'air; réchauffeurs d'air, nommément radiateurs électriques à usage commercial; 
chauffe-eau; systèmes de conditionnement d'air et de chauffage, nommément conditionneurs d'air 
à usage commercial et industriel ainsi que ventilateurs pour appareils de récupération de chaleur 
et de chauffage, nommément pour générateurs de chaleur, radiateurs et aérothermes; équipement 
de traitement de l'air, nommément ventilateurs pour systèmes CVCA; chaudières pour installations 
de chauffage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,255  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amauri Caversan, 1200 Bay Street, Unit 1102, 
Toronto, ONTARIO M5R 2A5

MARQUE DE COMMERCE

The IV Lounge
SERVICES
Exploitation d'un centre de bien-être, nommément offre de services de médecine alimentaire pour 
la santé et le bien-être en général. Traitements de naturopathie, nommément homéopathie, 
intraveinothérapie, acupuncture, massothérapie, ostéopathie, chiropratique et médecine chinoise, 
nommément phytothérapie et acupuncture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1817255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,339  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.S. SECURITY & SURVEILLANCE INC., 131 
BOCELLI CRESCENT, HAMILTON, ONTARIO 
L0R 1P0

Représentant pour signification
RICHARD VANDERPLOEG
49 Sherwood Park Drive, Stoney creek, 
ONTARIO, L8E4X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AS A.S. SECURITY &amp; SURVEILLANCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. COULEUR : la 
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque, telle que représentée dans la 
marque de commerce figurative et décrite ci-dessous. La marque est constituée d'un bouclier dans 
lequel une teinte de jaune et une teinte d'orange se fondent en une couleur or. La bordure du 
bouclier est remplie d'une couleur or rayée de jaune à partir du coin supérieur droit jusqu'au coin 
inférieur gauche. Le contour extérieur du bouclier est constitué d'une fine ligne blanche entourée 
d'une lueur d'un blanc éclatant. Une fine ligne jaune sépare l'intérieur du bouclier de sa bordure. 
L'intérieur du bouclier est rempli d'un arrière-plan noir et gris. Devant le bouclier figurent les deux 
lettres fusionnées « a » et « s », dont la couleur or est formée de deux teintes et qui sont 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817339&extension=00
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entièrement bordées d'une ombre noire. Ces deux lettres combinées sont placées au centre du 
bouclier, le côté droit de la lettre « s » empiétant sur le côté droit de la bordure du bouclier, et le 
côté gauche de la lettre « a » empiétant aussi sur la bordure. MOTS : les mots « A. S. Security & 
surveillance » sont écrits en majuscules directement sous le bouclier dans les mêmes couleurs, 
exactement, que ce bouclier. Chaque lettre est bordée d'un mince contour extérieur blanc et d'une 
ligne noire. Les mots sont écrits sur deux lignes, la première contenant les mots « A. S. Security », 
et la deuxième, les mots « & surveillance ». Les mots « A. S. Security » sont de la même largeur 
que les mots « & surveillance ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
SECURITY & SURVEILLANCE en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Caméras vidéo de surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV) mobiles, marines, 
résidentielles, commerciales et industrielles pour enregistrer des vidéos et transmettre des signaux 
vidéo vers un endroit précis, nommémentun moniteur, un téléviseur, un ensemble de moniteurs de 
visualisation ou un enregistreur vidéonumérique (DVR) et un enregistreur vidéo en réseau. 
Caméras de surveillance par CCTV servant à observer des évènements, des lieux ou des 
immeubles à partir d'un poste de garde central. Caméras de CCTV générales hémisphériques, de 
type encastré et orientable, à boîtier, dotées de fonctions de pivotement horizontal et d'inclinaison 
verticale ainsi que d'un zoom, cylindriques, faites de matériaux non imperméables pour l'intérieur 
et faites de matériaux imperméables pour l'extérieur. Détecteurs de mouvement activés par le 
mouvement ou le son. Caméras vidéo de CCTV HD, IP et 4K. Appareils d'enregistrement de 
télévision en circuit fermé (CCTV), nommément enregistreurs vidéonumériques (DVR) et 
enregistreurs vidéo en réseau IP, contenant des disques durs où sont stockées les données 
enregistrées pendant un certain temps. Ventilateurs pour DVR et enregistreurs vidéo en réseau, 
cartes mères vidéo internes, batteries internes et disques durs internes, télécommandes et souris 
pour commander le menu interne d'un DVR ou d'un enregistreur vidéo en réseau. DVR et coffres-
forts en acier pour la protection maximale des enregistreurs vidéo en réseau contre le vol ou le 
vandalisme. Caméras IP munies de capteurs mégapixels, qui permettent d'enregistrer directement 
dans des dispositifs de stockage sur disque dur en réseau, ou munies d'un flash interne 
permettant un fonctionnement entièrement autonome. Panneaux électriques et boîtes de 
distribution électrique électroniques, nommément panneaux électriques de 12, de 24 et de 28 
volts, qui alimentent en électricité des caméras d'enregistrement de CCTV individuelles ainsi que 
des illuminateurs à infrarouge à DEL intégrés aux caméras pour la vision nocturne. Blocs et 
sources d'alimentation sans coupure (ASC) électroniques, génératrices qui fournissent une 
alimentation de secours à une charge lorsque la source de puissance d'entrée ou l'alimentation 
principale est en panne, batteries internes pour chaque ASC et cordons. Câbles, nommément 
câbles RG59 pour la transmission de signaux RF, vidéo, audio ou d'alimentation entre des 
appareils de surveillance par CCTV et d'enregistrement de CCTV. Objectifs de caméra de 
surveillance par CCTV, cartes mères électroniques internes et télécommandes pour faire 
fonctionner les caméras à distance, téléviseurs de toutes tailles, supports et boîtiers muraux pour 
caméras, supports et boîtiers de plafond pour caméras, mélangeurs et répartiteurs vidéo pour 
envoyer des signaux de sortie vidéo à de multiples sources et moniteurs de visualisation, codeurs. 
Systèmes électroniques de communication vocale, nommément systèmes d'intercommunication 
par haut-parleurs, systèmes d'intercommunication téléphonique, systèmes d'appel infirmier, 
systèmes de radiomessagerie, systèmes de sonorisation, systèmes d'évacuation vocaux, 
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microphones, amplificateurs, haut-parleurs et microphones d'intérieur et d'extérieur ainsi que 
sirènes, avertisseurs et lampes stroboscopiques d'intérieur et d'extérieur. Application logicielle 
pour la commande de systèmes de CCTV et de sous-titrage codé des émissions de télévision, de 
caméras et de systèmes de vidéosurveillance pour la protection de locaux, de systèmes 
domotiques, de systèmes de notification par courriel, de systèmes de divertissement à domicile 
par télévision et satellite, de systèmes audio stéréophoniques, de lampes d'extérieur actionnées 
par le mouvement ainsi que de systèmes d'accès pour portes et garages. Application logicielle 
pour la visualisation à distance du contenu diffusé en continu par des caméras vidéo de CCTV à 
partir de sites éloignés, dotée de fonctions de zoom avant et permettant d'enregistrer et de 
sauvegarder des données. Modems, routeurs, commutateurs, concentrateurs et applications pour 
téléphones mobiles servant à visualiser les sources de données en direct des caméras vidéo de 
surveillance par CCTV à partir de n'importe quel site éloigné. Serveurs vidéo, postes et appareils 
électroniques de poste vidéo pour portes en réseau permettant d'ouvrir des portes, systèmes de 
communication audio bidirectionnelle et lecteurs d'iris.

SERVICES
Installation, fourniture, réparation, dépannage, étalonnage, nettoyage et entretien de tous les types 
de caméras de vidéosurveillance par télévision en circuit fermé (CCTV) mobiles, marines, 
résidentielles, commerciales, industrielles ainsi que pour la maison et le bureau, d'appareils 
d'enregistrement vidéo et audio, de panneaux électriques et de coffrets de branchement, de blocs 
d'alimentation, de multiprises, de fusibles et de cordons, de blocs d'alimentation sans coupure 
(ASC), de connecteurs vidéo, de connecteurs d'alimentation, de disques durs, de modems, de 
routeurs, d'interrupteurs, de répartiteurs vidéo, de codeurs, d'amplificateurs de gamme de 
fréquences, de supports muraux et de plafond pour caméras, de boîtes de jonction pour caméras, 
de tuyaux de conduite en PVC, de tubes (conduites) électriques métalliques, de tuyaux de 
conduite de type DB2, de serrures et de coffres-forts de protection en acier ainsi que de câbles de 
tous les types, de câbles pour interfaces multimédias haute définition et de câbles RG59, RG6, de 
catégorie 5, de catégorie 5 améliorée, de catégorie 6, de calibre 10, 12, 14, 16, 18 ou 20, siamois, 
coaxiaux, de satellite et Cinch. Installation, fourniture, réparation, dépannage, étalonnage, 
nettoyage et entretien de tous les systèmes de CCTV (produits de sous-titrage codé des 
émissions de télévision et de télévision en circuit fermé), aux produits et systèmes de caméras de 
vidéosurveillance, aux dispositifs d'enregistrement et de stockage, nommément tous les câbles et 
connecteurs, les logiciels et les applications mobiles, les panneaux électriques, les multiprises, les 
blocs d'alimentation sans coupure ainsi que les fusibles, nommément services de contrôle d'accès 
par carte. Estimations et propositions, nommément soumissions et information transmises 
verbalement, en mains propres, par téléphone et par courriel aux clients du requérant à propos de 
l'installation, de la fourniture, de la réparation, du dépannage, de l'étalonnage, du nettoyage et de 
l'entretien de tous les types de caméras de vidéosurveillance par télévision en circuit fermé 
(CCTV) mobiles, marines, résidentielles, commerciales, industrielles ainsi que pour la maison et le 
bureau, d'appareils d'enregistrement vidéo et audio, de panneaux électriques et de coffrets de 
branchement, de blocs d'alimentation, de multiprises, de fusibles et de cordons, de blocs 
d'alimentation sans coupure (ASC), de connecteurs vidéo, de connecteurs d'alimentation, de 
disques durs, de modems, de routeurs, d'interrupteurs, de répartiteurs vidéo, de codeurs, 
d'amplificateurs de gamme de fréquences, de supports muraux et de plafond pour caméras, de 
boîtes de jonction pour caméras, de tuyaux de conduite en PVC, de tubes (conduites) électriques 
métalliques, de tuyaux de conduite de type DB2, de serrures et de coffres-forts de protection en 
acier ainsi que de câbles de tous les types, de câbles pour interfaces multimédias haute définition 
et de câbles RG59, RG6, de catégorie 5, de catégorie 5 améliorée, de catégorie 6, de calibre 10, 
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12, 14, 16, 18 ou 20, siamois, coaxiaux, de satellite et Cinch. Installation, fourniture, réparation, 
dépannage, étalonnage, nettoyage et entretien de tous les systèmes de CCTV (produits de sous-
titrage codé des émissions de télévision et de télévision en circuit fermé), de produits et de 
systèmes de caméras de vidéosurveillance, de dispositifs d'enregistrement et de stockage, 
nommément de tous les câbles et connexions, de logiciels et d'applications mobiles, de panneaux 
électriques et de multiprises, de blocs d'alimentation sans coupure ainsi que de fusibles, 
nommément de services de contrôle d'accès par carte. Démonstrations pratiques ainsi que 
présentations et offre d'information verbale concernant l'installation, la fourniture, la réparation, le 
dépannage, l'étalonnage, le nettoyage et l'entretien de tous les systèmes de CCTV (produits de 
sous-titrage codé des émissions de télévision et de télévision en circuit fermé), de produits et de 
systèmes de caméras de vidéosurveillance, de dispositifs d'enregistrement et de stockage, 
nommément de tous les câbles et connexions, de logiciels et d'applications mobiles, de panneaux 
électriques et de multiprises, de blocs d'alimentation sans coupure ainsi que de fusibles, 
nommément de services de contrôle d'accès par carte, à l'occasion d'évènements de l'industrie, 
de galas, de salons professionnels, de salons d'exposition, de salons de l'habitation et d'activités 
de chambre de commerce en tous genres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2010 en liaison avec les 
services; 28 septembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,377  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEFYMED, 8, Avenue Dante, 67200, 
STRASBOURG, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAILPAN
Produits
(1) Cellules humaines et animales à usage médical; cellules souches à usage médical et 
vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire; cultures de tissus 
biologiques à usage médical et vétérinaire; enzymes à usage médical et vétérinaire; greffons 
[tissus vivants]; hormones à usage médical; implants chirurgicaux composés de tissus vivants; 
dispositifs d'injection à usage médical pour la distribution de produits pharmaceutiques; 
médicamentes pour la médecine humaine pour le traitement de le diabète, l'hémophilie, les 
maladies hépatiques, les maladies rénales, la maladie de Gaucher, l'insuffisance surrénale; 
préparations biologique à usage médical et vétérinaire pour le traitement de le diabète, 
l'hémophilie, les maladies hépatiques, les maladies rénales, la maladie de Gaucher, l'insuffisance 
surrénale; préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de le diabète, l'hémophilie, les 
maladies hépatiques, les maladies rénales, la maladie de Gaucher, l'insuffisance surrénale; 
préparations chimiques a usage médical et vétérinaire pour le traitement de le diabète, 
l'hémophilie, les maladies hépatiques, les maladies rénales, la maladie de Gaucher, l'insuffisance 
surrénale; préparations chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement de le diabète, 
l'hémophilie, les maladies hépatiques, les maladies rénales, la maladie de Gaucher, l'insuffisance 
surrénale; préparations de micro-organismes à usage médical et vétérinaire pour le traitement de 
le diabète, l'hémophilie, les maladies hépatiques, les maladies rénales, la maladie de Gaucher, 
l'insuffisance surrénale; préparations pour le diagnostic à usage médical et vétérinaire pour le 
traitement de le diabète, l'hémophilie, les maladies hépatiques, les maladies rénales, la maladie 
de Gaucher, l'insuffisance surrénale.

(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux à savoir: cathéters, dispositifs implantables 
pour la libération sous-cutanée de substances médicamenteuses vendues vide, implants 
chirurgicaux composés de matériaux artificiels, pompes à vide à usage médical.

SERVICES
Essais cliniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement dans le domaine des dispositifs médicaux bioartificiels; recherche et 
développement dans le domaine des micro-organismes et cellules; recherche et développement 
dans le domaine de la thérapeutique, nommément recherche et développement de traitements, de 
thérapies et de médicaments pour la détection et la remédiation de: le diabète, l'hémophilie, les 
maladies hépatiques, les maladies rénales, la maladie de Gaucher, l'insuffisance surrénale; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817377&extension=00
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recherche biologique sur les traitements, les thérapies et les médicaments pour la détection et la 
réhabilitation du: le diabète, l'hémophilie, les maladies hépatiques, les maladies rénales, la 
maladie de Gaucher, l'insuffisance surrénale; recherches en bactériologie; recherches en chimie; 
recherches scientifiques sur les traitements, les thérapies et les médicaments pour la détection et 
la réhabilitation du: le diabète, l'hémophilie, les maladies hépatiques, les maladies rénales, la 
maladie de Gaucher, l'insuffisance surrénale; recherches techniques sur les traitements, les 
thérapies et les médicaments pour la détection et la réhabilitation du: le diabète, l'hémophilie, les 
maladies hépatiques, les maladies rénales, la maladie de Gaucher, l'insuffisance surrénale; 
services de conseillers en matière de recherche et développement dans le domaine de la 
thérapeutique, nommément services de conseillers en matière de recherche et développement de 
traitements, de thérapies et de médicaments pour la détection et la remédiation de: le diabète, 
l'hémophilie, les maladies hépatiques, les maladies rénales, la maladie de Gaucher, l'insuffisance 
surrénale; services de laboratoire scientifique ayant trait à la recherche et au développement de 
traitements, de thérapies et de médicaments contre le diabète, l'hémophilie, les maladies 
hépatiques, les maladies rénales, la maladie de Gaucher, l'insuffisance surrénale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 juillet 2016, demande no: 164286618 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 
juillet 2016 sous le No. 164286618 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,979  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMAS P. CREAN, 5383 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole de paix

Produits
Enregistrements musicaux sur CD, disques compacts de musique.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement social, 
nommément de campagnes de financement et de concerts; services d'association servant à 
favoriser la compréhension des médias sociaux; services d'administration des affaires, 
nommément organisation d'entreprise et administration d'associations pour la compréhension des 
médias sociaux; offre d'accès par télécommunication au public par Internet, à savoir d'information 
sur la compréhension des médias sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,012  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZINGER
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques et caravanes à sellette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1818012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,069  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Online Popcorn Corporation, 89 Sackett Street, 
Brooklyn, NY 11231, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POPPED FRESH DAILY BROOKLYN POPCORN CO. ON LOCATION NEW YORK CITY

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Popcorn, maïs éclaté
- Ponts
- 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
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818069&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le noir, le blanc, le gris et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un cercle, dont la partie inférieure est noire et représente le sol et la partie 
supérieure est bleue et représente le ciel, ainsi que d'une bande extérieure circulaire rouge avec 
un contour jaune contenant les mots jaunes POPPED FRESH DAILY dans la partie supérieure et 
ON LOCATION NEW YORK CITY dans la partie inférieure; au centre du cercle apparaissent les 
mots BROOKLYN POPCORN CO. En lettres stylisées rouges avec un contour jaune, sous 
lesquels se trouve un camion rouge sur un arrière-plan de ciel bleu, figurant devant un dessin de 
pont noir. Le camion rouge a un pare-choc gris ainsi que des phares, des jantes et des vitres gris, 
et comprend les mots BROOKLYN POPCORN CO. en lettres stylisées jaunes sur le côté ainsi 
qu'une image de maïs éclaté jaune sur le toit.

Produits

 Classe 30
Maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé; maïs éclaté transformé, nommément maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande 
no: 87/230,058 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,818,286  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRRR! INCORPORATED, Suite 215, 550 
Pharr Road, Atlanta, GA 30305, 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

brrr°
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main sacs-pochettes, pochettes.

 Classe 24
(2) Draps, couvre-draps housses, draps plats, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couettes, housses 
de couettes, couvertures de lit, courtepointes, édredons; literie pour bébés, nommément nids 
d'ange, langes, draps-housses pour lits d'enfant, draps plats pour lits d'enfants, couvertures pour 
lits d'enfant et housses de tapis à langer autres qu'en papier; tissus naturels et synthétiques, 
nommément tissus de nylon, de polyester, d'élasthanne, de rayonne, de soie, de coton, de 
viscose, d'acrylique, de lin, de bambou, de modal et de chanvre ainsi que jersey. Tissus tissés et 
tissus tricotés.

(3) Mouchoirs en tissu.

 Classe 25
(4) Chaussures, pantoufles et bottes; vêtements, nommément foulards, étoles, robes, cravates, 
noeuds papillon, bandanas, camisoles, débardeurs, tee-shirts, cardigans, chandails, vestes, 
manteaux, burkas, shorts, leggings, vêtements de dessous, soutiens-gorge, slips, culottes, 
caleçons, gaines, shorts mi-cuisses, jupes, chaussettes, chemises, vêtements d'exercice, 
nommément leggings, shorts de course, débardeurs, pantalons de yoga, pantalons d'exercice, 
soutiens-gorge sport et bandeaux; chapeaux et casquettes; articles vestimentaires de sport, 
nommément hauts, pantalons, vestes, chandails, chapeaux, casquettes, uniformes de sport et 
chaussettes de sport, articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

(5) Vêtements, nommément mouchoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87/108,
737 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 sous le No. 5,492,812 en liaison avec les produits (1), (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,458  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE JUSTICE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail, services de catalogue de vente par correspondance et services de 
magasin de détail en ligne, tous les services susmentionnés ayant trait aux vêtements, aux 
produits de soins personnels, nommément aux produits de soins du corps et aux cosmétiques, 
aux articles en papier, nommément aux fournitures scolaires, aux appareils électroniques, 
nommément aux tablettes électroniques, aux écouteurs, aux écouteurs boutons et aux moniteurs 
d'activité vestimentaires, aux instruments d'écriture, au mobilier et aux articles décoratifs, aux 
bijoux, aux montres, aux sacs, nommément aux sacs de sport, aux sacs à dos, aux bagages et 
aux sacs à main, aux portefeuilles, aux articles de sport, aux jouets et aux bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juillet 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 14 mars 2017 sous le No. 5,162,703 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,462  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KELVIN CHEONG, 60 Prince Andrew Pl, 
Toronto, ONTARIO M3C 2H4

MARQUE DE COMMERCE

RIZE
SERVICES

Classe 41
(1) Cours d'arts martiaux.

(2) Organisation et tenue de compétitions d'arts martiaux et de démonstrations d'adresse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,580  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOYMEXICO, S.A. DE C.V., Insurgentes Sur 
No. 1235, Col. Extremadura Insurgentes, C.P. 
03740, Ciudad de México, MEXICO

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

SOYMEXICO
SERVICES
(1) Organisation et tenue d'évènements spéciaux, nommément représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public, à des fins de divertissement social.

(2) Diffusion d'information dans les domaines des représentations devant public, des concerts et 
de la participation du public à ces évènements.

(3) Présentation de spectacles, divertissement, nommément représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public, activités sportives et culturelles.

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=1818580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,924  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHSC TRADING B.V., Keienbergweg 51, 1101 
GA Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAIN HUNTERS
Produits

 Classe 05
(1) Cannabis et produits de cannabis, nommément cannabis frais, cannabis séché, graines de 
cannabis et cannabinoïdes dérivés du cannabis, isolats et teintures de cannabinoïdes contenant 
des cannabinoïdes dérivés du cannabis, tous pour le soulagement des crises épileptiques, de 
l'anxiété, de la nausée et de la douleur névralgique ainsi que pour utilisation comme myorelaxants 
et comme suppléments végétaux, à base de plantes et alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; huile de graines de cannabis, huile de cannabis en capsules, huile de cannabis en 
gouttes et suppléments alimentaires à base d'huile de graines de cannabis.

 Classe 09
(2) DVD préenregistrés contenant des documentaires enregistrés.

 Classe 11
(3) Lampes frontales.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 31
(6) Semences pour la culture de plantes et de fleurs; plantes et fleurs naturelles.

 Classe 34
(7) Articles pour fumeurs, nommément papier à rouler, cendriers, vaporisateurs oraux, moulins et 
briquets ainsi que vaporisateurs oraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (2), (5); 
2012 en liaison avec les produits (7); 2013 en liaison avec les produits (6); 2014 en liaison avec 
les produits (4); 2015 en liaison avec les produits (3). 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=1818924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,926  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHSC TRADING B.V., Keienbergweg 51, 1101 
GA Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRAIN HUNTERS

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)

Produits

 Classe 05
(1) Cannabis et produits de cannabis, nommément cannabis frais, cannabis séché, graines de 
cannabis et cannabinoïdes dérivés du cannabis, isolats et teintures de cannabinoïdes contenant 
des cannabinoïdes dérivés du cannabis, tous pour le soulagement des crises épileptiques, de 
l'anxiété, de la nausée et de la douleur névralgique ainsi que pour utilisation comme myorelaxants 
et comme suppléments végétaux, à base de plantes et alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; huile de graines de cannabis, huile de cannabis en capsules, huile de cannabis en 
gouttes et suppléments alimentaires à base d'huile de graines de cannabis.

 Classe 09
(2) DVD préenregistrés contenant des documentaires enregistrés.

 Classe 11
(3) Lampes frontales.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et couvre-chefs, nommément chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818926&extension=00
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 Classe 31
(6) Semences pour la culture de plantes et de fleurs; plantes et fleurs naturelles.

 Classe 34
(7) Articles pour fumeurs, nommément papier à rouler, cendriers, vaporisateurs oraux, moulins et 
briquets ainsi que vaporisateurs oraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (2), (5); 
2012 en liaison avec les produits (7); 2013 en liaison avec les produits (6); 2014 en liaison avec 
les produits (4); 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,818,930  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHSC TRADING B.V., Keienbergweg 51, 1101 
GA Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN HOUSE SEED CO. N H E C

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- 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
- 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.
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est jaune avec un contour noir.

Produits

 Classe 05
(1) Cannabis et produits de cannabis, nommément cannabis frais, cannabis séché, graines de 
cannabis et cannabinoïdes dérivés du cannabis, isolats et teintures de cannabinoïdes contenant 
des cannabinoïdes dérivés du cannabis, tous pour le soulagement des crises épileptiques, de 
l'anxiété, de la nausée et de la douleur névralgique ainsi que pour utilisation comme myorelaxants 
et comme suppléments végétaux, à base de plantes et alimentaires pour la santé et le bien-être 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818930&extension=00
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en général; huile de graines de cannabis, huile de cannabis en capsules, huile de cannabis en 
gouttes et suppléments alimentaires à base d'huile de graines de cannabis.

 Classe 09
(2) DVD préenregistrés contenant des documentaires enregistrés.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants et produits de démarrage de culture de cannabis, nommément 
semences pour la production de plants de cannabis. .

 Classe 34
(5) Articles pour fumeurs, nommément papier à rouler et briquets.

(6) Cannabis séché et dérivés du cannabis à fumer, nommément huiles de cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (3); 2010 
en liaison avec les produits (2), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(4), (6)
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  N  de la demandeo 1,819,007  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jianming Ding, 519-4538 Kingways, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5H 4T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONDO KING GONG YU WANG

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Cercles
- 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 inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois GONG YU WANG est CONDO KING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est GONG YU WANG.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819007&extension=00
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(1) Agences immobilières; services immobiliers.

(2) Services d'agence immobilière spécialisée dans la prévente et la revente de condominiums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,510  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigma Loyalty Group, Inc., 55 York Street, 
Suite 900, Toronto, ONTARIO M5J 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Compass360 Travel
Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles servant à la planification de voyages, à la 
protection contre le vol d'identité et à l'offre d'alertes de voyage concernant des destinations de 
voyage.

SERVICES

Classe 42
Services de commerce électronique dans le domaine des applications interactives en ligne dans 
les domaines de la planification de voyages, de la protection contre le vol d'identité et de l'offre 
d'alertes de voyage concernant des destinations de voyage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,839  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Editorial Holding LLC, 16027 Ventura Blvd., 
Suite 301, Encino, CA 91436, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

O.M.D.
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la World Customs Organization/l'Organisation mondiale des douanes a été 
déposé.

Produits

 Classe 16
Livres de cuisine; imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins 
d'information, brochures et cartes d'information dans le domaine de l'alimentation à base de 
plantes comme bienfait pour la planète.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation aux questions environnementales; sensibilisation du public à l'alimentation à 
base de plantes comme bienfait pour la planète; promotion des intérêts de personnes concernées 
par les questions de durabilité de l'environnement, les bienfaits sur la santé humaine et les 
avantages pour la planète et les collectivités locales de l'alimentation à base de plantes; services 
de bienfaisance, nommément sensibilisation des enfants à l'environnement.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
citoyens et aux consommateurs préoccupés d'obtenir et de partager de l'information et des idées, 
de participer à des discussions et de faire du réseautage social concernant l'alimentation à base 
de plantes comme bienfait pour la planète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87/127,
427 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, 
demande no: 87/127,521 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87/127,755 en liaison avec le même genre de services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,243  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avioq, Inc., 104 TW Alexander Drive, Building 
6, Research Triangle Park, NC 27709, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

AVIOQ
Produits

 Classe 01
Préparations de diagnostic pour la science et la recherche ayant trait aux cellules humaines, aux 
virus, aux bactéries et aux maladies; préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique et médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 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 22 juin 2010 sous le No. 3808080 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,404  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Graham, Ross McIntyre, Peter Vooys, 
Trevor White in partnership, 336 Franks Road, 
RR#1 Tweed, ONTARIO K0K 3J0

MARQUE DE COMMERCE

I Like Lakes, ILIKELAKES
Texte de la marque de certification
Stratégie de marque liée au style de vie pour vêtements divers, chapeaux de toutes sortes, 
chemises de toutes sortes, pantalons de toutes sortes, vestes de toutes sortes, sacs de toutes 
sortes et accessoires de toutes sortes, ainsi que pour autocollants.

Produits

 Classe 08
(1) Haches.

 Classe 09
(2) Sacs pour appareils photo et caméras; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil; sacs à ordinateur; lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes de 
soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 11
(3) Refroidisseurs d'eau.

 Classe 18
(4) Sacs de plage; sacs à livres; sacs de ceinture; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à 
cosmétiques; housses à vêtements; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage.

 Classe 21
(5) Sacs isothermes; glacières à boissons portatives; sacs isothermes portatifs pour le vin.

 Classe 22
(6) Sacs de coton à usage industriel; sacs de coton pour l'industrie.

 Classe 24
(7) Nids d'ange; jersey pour vêtements.

 Classe 25
(8) Socquettes; socquettes; chaussettes antisudorifiques; maillots de baseball; chandails de 
baseball; pyjamas de plage; sacs à bottes; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; 
chemises pour enfants; chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; chemises en 
molleton; chemises de golf; maillots de hockey; chandails de hockey; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; chemises en tricot; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820404&extension=00
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chemises tricotées; chandails tricotés; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; 
chemises à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; pyjamas de 
détente; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; 
mitaines; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; bas de pyjama; pyjamas; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; 
pyjamas; maillots de rugby; foulards; chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
écharpes; foulards en soie; pantalons de ski; maillots sans manche; pantoufles-chaussettes; 
cache-couches pour nourrissons et tout-petits; pantalons de neige; chaussettes; chaussettes et 
bas; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; maillots de sport; maillots et culottes de 
sport; chemises sport à manches courtes; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; sous-vêtements absorbants; chandails; bas de maillot de 
bain; maillots de bain; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; sous-
vêtements isothermes; tangas; pantalons d'entraînement; chaussettes habillées; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; pantalons de survêtement; vestes et pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; coupe-vent; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemises pour femmes; sous-vêtements 
pour femmes; chaussettes en laine; chapeaux en laine; chemises tissées; sous-vêtements tissés.

 Classe 28
(9) Sacs de quilles; bouées de sauvetage; sacs-chariots pour équipement de golf; gants de ski 
nautique.

 Classe 33
(10) Panachés alcoolisés; vins panachés à base de malt.

SERVICES

Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2017 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis au moins 29 janvier 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,820,687  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE LUNE ROUGE INC., 2200 rue 
Stanley, Montréal, QUEBEC H3A 1R6

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
LUNE ROUGE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Taches, coups de pinceau
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Placement de fonds; placement de capitaux; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; 
gestion de placements; services de financement par capital de risque pour des entreprises 
émergentes et de nouvelles entreprises; placement de fonds de capital de risque dans des 
entreprises en démarrage; offre de capitaux empruntés et de capitaux propres à des entreprises 
émergentes et à de nouvelles entreprises; services de gestion des affaires et de prospection, à 
savoir offre de soutien financier à de nouvelles entreprises; aide à la gestion des affaires pour de 
nouvelles entreprises; placement dans l'immobilier; gestion immobilière; promotion immobilière; 
services de placement en biens immobiliers et de promotion immobilière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820687&extension=00
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(2) Offre de services de conseil juridique ainsi que de conseil en gestion financière, en planification 
stratégique d'entreprise et en gestion des affaires pour des entreprises émergentes et de 
nouvelles entreprises; services de gestion des affaires, de planification d'entreprise, de marketing 
d'entreprise et d'élaboration de stratégies d'entreprise offerts aux entreprises émergentes et aux 
nouvelles entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,820,694  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE LUNE ROUGE INC., 2200 rue 
Stanley, Montréal, QUEBEC H3A 1R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Taches, coups de pinceau
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Placement de fonds; placement de capitaux; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; 
gestion de placements; services de financement par capital de risque pour des entreprises 
émergentes et de nouvelles entreprises; placement de fonds de capital de risque dans des 
entreprises en démarrage; offre de capitaux empruntés et de capitaux propres à des entreprises 
émergentes et à de nouvelles entreprises; services de gestion des affaires et de prospection, à 
savoir offre de soutien financier à de nouvelles entreprises; aide à la gestion des affaires pour de 
nouvelles entreprises; placement dans l'immobilier; gestion immobilière; promotion immobilière; 
services de placement en biens immobiliers et de promotion immobilière.

(2) Offre de services de conseil juridique ainsi que de conseil en gestion financière, en planification 
stratégique d'entreprise et en gestion des affaires pour des entreprises émergentes et de 
nouvelles entreprises; services de gestion des affaires, de planification d'entreprise, de marketing 
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d'entreprise et d'élaboration de stratégies d'entreprise offerts aux entreprises émergentes et aux 
nouvelles entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,820,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 308

  N  de la demandeo 1,820,925  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Absorbent Technologies, LLC, 110 
Shea Lane, Suite 100, Glenmoore, PA 19343-
9508, 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

ALYNE
Produits

 Classe 05
Sous-vêtements pour incontinents; serviettes pour incontinence urinaire; alèses pour absorber les 
liquides organiques sur les lits, sur les chaises et dans les cercueils; serviettes pour enfants et 
adultes incontinents; couches pour enfants et adultes; âmes absorbantes pour utilisation comme 
composants de sous-vêtements pour incontinents; serviettes pour incontinence urinaire; alèses 
pour absorber les liquides organiques sur les lits, sur les chaises et dans les cercueils; serviettes 
pour enfants et adultes incontinents; couches pour enfants et adultes, ces produits étant offerts 
par des commerçants grand public, des pharmacies et des épiceries ainsi que sur Internet, mais 
non par des boutiques de mariage ou des salons de la mariée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2016, demande no: 
87167606 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=1820925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,042  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEEPLIT INTERNATIONAL, LLC, 8350 
Ashlane Way, Suite 104, The Woodlands, TX 
77382, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEPLIT KEEP &amp; GO T

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Autres signes, notations ou symboles
- Bleu
- Vert
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821042&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le mot 
stylisé « keeplit », qui se trouve au sommet de la marque de commerce, la lettre « k » est bleue, la 
première lettre « e » est verte, la deuxième lettre « e » et la lettre « p » sont bleues, et les lettres « 
lit » sont vertes. Dans la combinaison de mots « keep & GO », le mot « keep » est brun avec un 
contour blanc ayant lui-même un contour brun, et la lettre « p » contient un cercle intérieur bleu au 
contour blanc. Le caractère « & » est rose avec un contour brun. Le mot « GO » est vert avec un 
contour brun. La lettre « O » contient un cercle intérieur gris au contour blanc. Les couleurs du 
tourbillon en arrière-plan et des bulles sous les mots « keep & GO », à partir du coin supérieur 
gauche et en sens antihoraire, sont décrits comme suit : le bord du tourbillon au-dessus des lettres 
« ee » et la partie du tourbillon à gauche de la lettre « k » sont roses. À gauche et sous la lettre « k 
», la couleur du tourbillon passe au bleu. La bulle supérieure à gauche du tourbillon est jaune, et la 
bulle inférieure à gauche du tourbillon est verte. La bulle à gauche du caractère « & » est verte. 
Sous les caractères « & GO », la partie supérieure du tourbillon est verte, et sa partie inférieure 
est orange. La bulle sous la partie orange du tourbillon est verte. La bulle à droite et au-dessus de 
la lettre « O » est verte. À droite de la lettre « p », les couleurs utilisées sont, de gauche à droite, le 
bleu, le rose et le vert. La bulle à droite de cette partie du tourbillon est verte.

Produits

 Classe 21
Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments et contenants à déchets; contenants pour le transport d'aliments; 
contenants pour l'eau à usage domestique; contenants à mélanger; contenants à grignotines; 
contenants à salades; peignes à cheveux, peignes électriques, éponges de bain, éponges 
abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout usage; brosses à cheveux, pinceaux à 
badigeonner, brosses de nettoyage, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vêtements; crin 
de cheval pour la brosserie et soies de porc pour la brosserie; chiffons et torchons de nettoyage, 
balais, vadrouilles, seaux (contenants); laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); vaisselle en verre, verres à boire, bocaux en verre, oeufs en porcelaine, vaisselle en 
porcelaine et articles en terre cuite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,402  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hwang En Ti, 5F., No. 342, Xueqin Rd., Shulin 
Dist., New Taipei City 238, TAIWAN

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A MA TE PEI FANG

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « A Ma Te Pei Fang » est « Grandma's 
formula ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « A Ma Te Pei Fang ».

Produits

 Classe 03
(1) Antisudorifique pour les pieds, antisudorifique général à usage personnel.

(2) Masque pour les pieds pour les soins de la peau.

 Classe 05
(3) Coton antiseptique; coton hydrophile; pansements médicaux; poudre de perle à usage médical, 
nommément pour la santé et le bien-être de la peau en général; germicides; suppléments 
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alimentaires protéinés pour la santé et le bien-être en général; tisanes à usage médicinal, 
nommément pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,821,559  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSC Manufacturing & Equipment Services, 
Inc., 333 Ganson Street, Buffalo, NY 14221, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN MACHINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
Engins de terrassement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4,744,358 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=1821559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,100  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angelcare Development Inc., 201, Boul. de 
l'Industrie, Local 104, Candiac, QUEBEC J5R 
6A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODOUR SEAL O

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
(1) Sacs en plastique pour doubler les bacs à ordures; sacs en plastique pour couches jetables; 
sacs à ordures en plastique pour la maison; sacs à ordures en papier ou en plastique.

(2) Contenants à déchets pour la maison; seaux à couches; poubelles à usage domestique; bacs 
pour les déchets ménagers; contenants pour sacs de plastique à usage domestique.

(3) Sacs et grands sacs en papier, en tissu et en plastique conçus pour l'emballage et le transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,108  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc., 
6157 Scott Road, Duncan, BRITISH 
COLUMBIA V9L 6Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

PURICA PUROLA
Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,110  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc., 
6157 Scott Road, Duncan, BRITISH 
COLUMBIA V9L 6Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

PURICA PUROLA BAR
Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,767  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road Brentford, TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE EVERY BREATH
Produits

 Classe 05
(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles et des maladies respiratoires.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs à usage médical vendus vides 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers dans le 
domaine des maladies et des troubles respiratoires.

Classe 41
(2) Services de formation dans le domaine des maladies et des troubles respiratoires.

Classe 44
(3) Offre d'information sur la santé dans le domaine des maladies et des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 août 2016, demande no: 015762065 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 1,822,775  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metamako General Pty Ltd in its capacity as 
general partner of Metamako Technology LP, 
Level 5, 11 York Street, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

METAAPP
Produits
Commutateurs pour réseaux informatiques; logiciels de gestion pour commutateurs pour réseaux 
informatiques; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour le stockage de données ou la 
gestion de données, sauf dans le cas où le commutateur pour réseaux informatiques dispose d'un 
périphérique ou d'un élément interne de stockage de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 août 2016, demande no: 1789866 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 16 août 2016 sous le No. 1789866 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,787  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metamako General Pty Ltd in its capacity as 
general partner of Metamako Technology LP, 
Level 5, 11 York Street, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

METAWATCH
Produits
Appareils de réseau informatique, nommément commutateurs pour réseaux informatiques 
configurés pour la saisie de données de réseau informatique; appareils de réseau informatique, 
nommément commutateurs pour réseaux informatiques configurés pour la surveillance de réseaux 
informatiques; appareils de réseau informatique, nommément commutateurs pour réseaux 
informatiques configurés pour l'analyse de données de réseau informatique; logiciels de gestion 
de réseau; logiciels d'application, nommément logiciels d'application servant à saisir des données 
de réseau informatique, pour commutateurs pour réseaux informatiques; logiciels d'application, 
nommément logiciels de surveillance de réseaux informatiques, pour commutateurs pour réseaux 
informatiques; logiciels d'application, nommément logiciels d'application servant à analyser des 
données de réseau informatique, pour commutateurs pour réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 août 2016, demande no: 1789872 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 20 mars 2017 sous le No. 1789872 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,790  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metamako General Pty Ltd in its capacity as 
general partner of Metamako Technology LP, 
Level 5, 11 York Street, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

METACONNECT
Produits
Appareils réseaux, nommément commutateurs pour réseaux informatiques et dispositifs de 
surveillance de réseaux informatiques, à savoir commutateurs pour réseaux informatiques; 
logiciels de gestion de réseau; logiciels de communication, nommément logiciels de gestion de 
commutateurs pour réseaux informatiques et logiciels de surveillance de réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 août 2016, demande no: 1789868 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 16 août 2016 sous le No. 1789868 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,791  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metamako General Pty Ltd in its capacity as 
general partner of Metamako Technology LP, 
Level 5, 11 York Street, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

METAMAKO
Produits
Appareils réseaux, nommément commutateurs pour réseaux informatiques et dispositifs de 
surveillance de réseaux informatiques, à savoir commutateurs pour réseaux informatiques; 
logiciels de gestion de réseau; logiciels de communication, nommément logiciels de commutateurs 
pour réseaux informatiques, logiciels de gestion de commutateurs pour réseaux informatiques et 
logiciels de surveillance de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: AUSTRALIE 16 août 2016, demande no: 1789871 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 16 août 2016 sous le No. 1789871 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,795  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metamako General Pty Ltd in its capacity as 
general partner of Metamako Technology LP, 
Level 5, 11 York Street, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

METAMUX
Produits
Appareils réseaux, nommément commutateurs pour réseaux informatiques et dispositifs de 
surveillance de réseaux informatiques, à savoir commutateurs pour réseaux informatiques; 
logiciels de gestion de réseau; logiciels de communication, nommément logiciels de gestion de 
commutateurs pour réseaux informatiques et logiciels de surveillance de réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 août 2016, demande no: 1789867 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 20 mars 2017 sous le No. 1789867 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,312  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

country leather inc, 760 Gana Crt, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3280 Bloor Street 
West, Centre Tower, 10th Floor, Suite 1040, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

HOME & HOTEL
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers, coussins carrés et oreillers cervicaux.

 Classe 21
(2) Gants de cuisine.

 Classe 24
(3) Ensembles de draps, couettes, housses de couette, linge de table, tentures, coussins de sol, 
couvertures, tentures, serviettes en tissu, taies d'oreiller, édredons, couettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,032  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Defense Ltda., Rua Sorocaba, 258 - Parte, 
Rio de Janeiro - RJ 22271-110, BRAZIL

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)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Lèvres, bouches, langues
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES

Classe 41
Services de club de santé, de club sportif et de centre d'entraînement physique, nommément offre 
de cours dans les domaines de l'exercice physique, des arts martiaux et de l'autodéfense; services 
éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la santé mentale, de la santé 
physique, du bien-être physique et mental, des arts martiaux et de l'autodéfense; services de 
camp de sport; enseignement, nommément enseignement du sport dans les domaines des arts 
martiaux et de l'autodéfense; organisation de démonstrations à des fins culturelles et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824032&extension=00
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pédagogiques dans les domaines de l'entraînement physique, des arts martiaux, de l'autodéfense 
et des exercices ainsi qu'information sur la planification et l'enseignement d'exercices en groupe; 
organisation d'évènements sportifs dans les domaines des arts martiaux et de l'autodéfense; 
organisation de compétitions sportives, de démonstrations éducatives et d'évènements de 
divertissement social dans les domaines des arts martiaux et de l'autodéfense; offre de formation 
pratique et de démonstrations concernant l'entraînement physique et les arts martiaux; offre de 
formation, nommément classes, conférences, programmes, cours, ateliers et conférences dans les 
domaines de la santé mentale, de la santé physique, de l'alimentation, de l'entraînement physique, 
des arts martiaux et de l'autodéfense; activités sportives et culturelles, nommément organisation 
d'évènements sportifs, nommément de salons commerciaux sur l'équipement d'entraînement 
physique, ainsi que d'évènements d'arts martiaux et d'autodéfense; formation sur les techniques 
d'autodéfense. .

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 21 juillet 
2015 sous le No. 831195053 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,690  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mette Lykkegaard, Balticagade 10, 8000 
Aarhus C, DENMARK

Représentant pour signification
PURESTEM BEAUTY INC.
115-1057 LANGFORD PARKWAY, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V9B0A5

MARQUE DE COMMERCE

NATULIQUE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques capillaires, nommément lotion pour la peau, colorants capillaires, maquillage, savon 
pour les cheveux, shampooing, lotion capillaire et produit coiffant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 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=1824690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,691  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mette Lykkegaard, Balticagade 10, 8000 
Aarhus C, DENMARK

Représentant pour signification
PURESTEM BEAUTY INC.
115-1057 LANGFORD PARKWAY, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V9B0A5

MARQUE DE COMMERCE

NATURIGIN
Produits

 Classe 03
Cosmétiques capillaires, nommément lotion pour la peau, colorants capillaires, maquillage, savon 
pour les cheveux, shampooing, lotion capillaire et produit coiffant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 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=1824691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,875  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muskoka Springs Natural Spring Water Inc., 
220-1 Bay Street, Gravenhurst, ONTARIO P1P 
1H1

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)

Produits
(1) Chaînes porte-clés, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, horloges.

(2) Instruments d'écriture, nommément stylos et tableaux noirs, imprimés, en l'occurrence affiches.

(3) Parapluies.

(4) Chaises, caisses de rangement en bois.

(5) Articles pour la maison, nommément verrerie pour boissons, articles de table, glacières en 
métal et glacières en métal pour boissons ainsi que seaux en métal pour refroidir les boissons.

(6) Drapeaux décoratifs en tissu, banderoles décoratives en tissu.

(7) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, nommément pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, lunettes de soleil, tee-shirts, débardeurs, chandails à 
col, vestes, coupe-vent; vêtements pour femmes, nommément pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, chapeaux, lunettes de soleil, tee-shirts, débardeurs, chandails à col, 
pantalons-collants, chemises de sport, vestes, coupe-vent; vêtements pour enfants, nommément 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chandails à col. .

(8) Aliments, nommément mélange à cocktail composé de noix, de bretzels, de céréales, de 
chocolat, de fruits séchés et d'épices; crème glacée.

(9) Sirop d'érable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824875&extension=00
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(10) Confiseries à la crème glacée, nommément flotteurs à la crème glacée et flotteurs à la crème 
glacée et à l'alcool.

(11) Boissons alcoolisées, autres que la bière, nommément alcool de grain pur, rhum, vodka, 
whiskey, gin, téquila, schnaps, liqueur de café, boisson irlandaise à la crème et brandy; sodas, 
nommément soda tonique; boissons fermentées, autres qu'à base de malt, autres que la bière, 
nommément cidre, soda au gingembre, sodas alcoolisés, toniques alcoolisés et panaché.

(12) Eau embouteillée; eau de source embouteillée; eau gazeuse embouteillée; eau aromatisée 
embouteillée.

(13) Eau, eau aromatisée, eau gazeuse, soda, eau de Seltz; boissons gazeuses, nommément 
soda au gingembre; boissons non alcoolisées, nommément boissons mélangées prêtes à boire 
composées d'une boisson gazeuse mélangée à des fruits, à des épices et à des herbes.

(14) Sodas, nommément soda à l'orange.

(15) Sodas, nommément bière de bouleau et racinette, crème d'érable et bière au gingembre.

(16) Boissons alcoolisées, autres que la bière, nommément boissons mélangées prêtes à boire 
composées d'alcool, nommément d'alcool de grain pur, de rhum, de vodka, de whiskey, de gin, de 
téquila, de schnaps, de liqueur de café, de boisson irlandaise à la crème, de brandy et d'une 
boisson gazeuse; boissons alcoolisées, autres que la bière, nommément boissons mélangées 
prêtes à boire composées d'alcool, nommément d'alcool de grain pur, de rhum, de vodka, de 
whiskey, de gin, de téquila, de schnaps, de liqueur de café, de boisson irlandaise à la crème, de 
brandy et de jus.

(17) Boissons non alcoolisées, nommément boissons mélangées prêtes à boire composées de jus 
mélangé à des fruits, à des épices et à des herbes.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de boissons, d'aliments, d'antiquités, de marchandises, en 
l'occurrence de vêtements, d'articles ménagers, en l'occurrence de vêtements, de verrerie, 
d'articles de table, de chaînes porte-clés, de drapeaux, de banderoles, d'instruments d'écriture, de 
glacières électriques et de glacières pour boissons, de seaux en métal pour refroidir les boissons, 
de chaises, de parapluies, d'aimants, de caisses de rangement en bois, d'appareils d'éclairage, 
d'horloges, de tableaux noirs, de jeux, nommément de jeux de poches, de jeux de bataille navale 
de type bière-pong, de jeux de bière-pong, de disques volants jouets pour jeux de lancer, 
d'ensembles de jeux de disques volants avec poteaux et gobelets, de jeux de rondelles et de jeux 
d'anneaux avec corde et crochet, d'ouvre-bouteilles et d'accessoires pour lunettes de soleil.

(2) Vente au détail en ligne de boissons, d'aliments, d'antiquités, de marchandises, en l'occurrence 
de vêtements, d'articles ménagers, en l'occurrence de vêtements, de verrerie, d'articles de table, 
de chaînes porte-clés, de drapeaux, de banderoles, d'instruments d'écriture, de glacières 
électriques et de glacières pour boissons, de seaux en métal pour refroidir les boissons, de 
chaises, de parapluies, d'aimants, de caisses de rangement en bois, de barres d'éclairage, 
d'horloges et de tableaux noirs, par un site Web.

(3) Vente en gros et au détail de boissons pour des tiers.

(4) Services de logistique pour des tiers dans le domaine des aliments et des boissons, 
nommément services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément 
suivi du transport de fret en cours de route pour des tiers; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage et autres services de fret pour des tiers; transport des 
marchandises de tiers par camion et par train.

(5) Restaurant, café-restaurant, comptoir de crème glacée.
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(6) Services de bar.

(7) Services de consultation dans les domaines de la logistique, de la production et de la 
distribution, nommément offre de services de consultation visant à atteindre l'efficacité en matière 
de coûts et de temps pour l'entreposage et le transport des marchandises de tiers ainsi que la 
planification de la livraison et du ramassage des marchandises de tiers, évaluation des réseaux 
logistiques de tiers et suggestion de modifications à apporter à ceux-ci; exploitation d'une 
entreprise d'embouteillage et de vente d'eau et de sirop d'érable.

(8) Gestion des stocks; services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de 
la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de 
la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de 
distribution de produits pour des tiers; services de consultation en affaires ayant trait à la 
distribution de produits, services de gestion des opérations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits (12) et en 
liaison avec les services (3), (4), (7), (8); 1996 en liaison avec les produits (5); 1997 en liaison 
avec les produits (13), (17); 2014 en liaison avec les produits (14); juin 2014 en liaison avec les 
services (6); septembre 2015 en liaison avec les produits (10), (16); 20 mai 2016 en liaison avec 
les produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (15) et en liaison avec les services (1); 01 juillet 2016 en 
liaison avec les produits (9); 10 octobre 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (8), (11) et en liaison avec les services (5)
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  N  de la demandeo 1,824,888  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rx Infinity Inc., 5155 Spectrum Way, Unit #29, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5A1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

RXI
SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans les domaines des soins de 
santé et des produits pharmaceutiques pour les affaires réglementaires, la recherche en matière 
d'accès au marché ainsi que la vente et le marketing de produits pharmaceutiques pour des tiers.

(2) Vente en gros de produits pharmaceutiques à des pharmacies; services de logistique offerts 
aux fabricants et aux responsables de produits de soins de santé, nommément gestion de 
commandes et service à la clientèle, traitement de commandes, établissement des prix et gestion 
de contrats, facturation, gestion de comptes clients ainsi que gestion des retours et des rappels.

(3) Défense des droits des patients dans les domaines des soins de santé et des produits 
pharmaceutiques, nommément recherche de fournisseurs d'assurance pour l'aide au 
remboursement de frais de médicaments et d'autres frais médicaux; soutien administratif aux 
particuliers concernant les formulaires de demande d'assurance, services de coordination et de 
négociation de régimes d'assurance médicaments, cession de prestations; services de gestion 
des appels lorsqu'il y a refus de l'assureur d'indemniser le patient, pour garantir au patient l'accès 
à son traitement prescrit.

(4) Services de logistique offerts aux fabricants et aux responsables de produits de soins de santé, 
nommément services d'entreposage, d'assurance de la qualité et de remballage.

(5) Éducation concernant les produits pharmaceutiques, conseils en gestion des interactions 
médicamenteuses et des effets secondaires.

(6) Offre et administration de programmes d'aide pharmaceutique aux particuliers dans les 
domaines des soins de santé et des produits pharmaceutiques, nommément services visant à 
s'assurer que les patients nécessitant des médicaments recherchés et coûteux ont accès à la 
pharmacothérapie et y ont recours; gestion de régimes d'assurance médicaments et services de 
gestion d'assurance médicaments pour les promoteurs de régime, les assureurs, les courtiers et 
les administrateurs tiers; services de soins infirmiers.

(7) Administration de services extrahospitaliers de perfusion médicale proposant un réseau de 
cliniques qui offrent des services de perfusion et d'injection aux particuliers.

(8) Lobbying auprès des gouvernements lorsqu'il y a refus de l'assureur d'indemniser le patient, 
pour garantir au patient l'accès à son traitement prescrit.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824888&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les services 
(1), (3), (5), (6), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4), (7)
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  N  de la demandeo 1,824,938  Date de production 2017-02-28
 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

CORE DE FORCE
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; jeux électroniques téléchargeables 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.

SERVICES

Classe 38
Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux, nommément transmission électronique et diffusion en 
continu de vidéos et de webémissions, dans les domaines de l'information et des conseils sur 
l'exercice, la bonne condition physique et l'alimentation; diffusion en continu de matériel audio, 
visuel et audiovisuel par un réseau informatique mondial, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme des vidéos et des webémissions dans les domaines de 
l'information et des conseils sur l'exercice, la bonne condition physique et l'alimentation; 
transmission par vidéo à la demande; services de télécommunication mobile, nommément 
diffusion et transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi que diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo sur Internet et par des réseaux de téléphonie mobile dans les domaines de 
l'information et des conseils sur l'exercice, la bonne condition physique et l'alimentation; offre de 
bavardoirs sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824938&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2016 en liaison avec les produits (2); 23 octobre 2016 
en liaison avec les services; 01 novembre 2016 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,825,289  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orb Life Sciences LLC, 221 South Cherokee 
Street, Denver, CO 80223, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORB

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires solides, liquides et en poudre 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, 
demande no: 87159931 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825289&extension=00
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 juin 2018 sous le No. 5494962 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,302  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incase Designs, Corp., 14351 Pipeline Avenue, 
Chino, CA 91710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A BETTER EXPERIENCE THROUGH GOOD 
DESIGN
Produits
Étuis et sacs de transport conçus pour le rangement et le transport d'appareils électroniques grand 
public, nommément d'ordinateurs portables, de lecteurs audio, vidéo et de divertissement, 
d'appareils photo, de caméras, de tablettes électroniques, de téléphones mobiles et d'assistants 
numériques personnels; batteries et chargeurs de batterie, nommément chargeurs de voiture et 
chargeurs portatifs, nommément accumulateurs électroniques; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires fonctionnant à bord d'un véhicule; chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs portatifs, nommément accumulateurs électroniques; chargeurs de batterie 
électrique, nommément chargeurs portatifs, nommément accumulateurs électroniques; câbles 
d'ordinateur; câbles électriques connecteurs; câbles de connexion; câbles et fils électriques; 
câbles de recharge électriques; fils et câbles électriques; connecteurs électriques; connecteurs 
d'alimentation électrique; appareils électriques, nommément prises électriques multimédias; unités 
de distribution d'énergie électrique; rallonges électriques; câbles micro USB; adaptateurs de 
courant pour ordinateurs; câbles d'alimentation; connecteurs d'alimentation; câbles de 
télécommunication; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; sacs de transport tout 
usage et valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,814  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talend S.A., 9, rue Pages, 92150 Suresnes, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TALEND
SERVICES

Classe 35
Services de gestion de données dans les domaines du renseignement d'affaires, de la gestion des 
affaires, de la gestion du rendement d'entreprise, de l'analyse commerciale, de l'évaluation des 
risques, de la valorisation, de l'analyse comparative et de l'évaluation nommément intégration de 
données de tiers, consolidation de données de tiers, synchronisation de données de tiers, édition 
de données de tiers, préparation de données de tiers, gouvernance de données de tiers, 
transformation de données de tiers, extraction de données de tiers, migration de données de tiers, 
chargement de données de tiers, contrôle de la qualité de données de tiers, nettoyage de données 
de tiers ainsi que traitement de données de tiers par extraction, transformation et chargement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87/165,391 
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=1825814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,181  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

College of Physicians and Surgeons of British 
Columbia, 300-669 Howe St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLEGE OF PHYSICIANS &amp; SURGEONS INCORPORATED 1886 VIRTUTE ET 
VERITATE BRITISH COLUMBIA

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826181&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « Virtute et Veritate » est « Virtue and 
Truth ».

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels éducatifs dans le domaine de la médecine.

 Classe 16
(2) Brochures, documents, dépliants et livrets d'information ayant trait à la pratique de la 
médecine, à l'évaluation de l'enseignement de la médecine et aux normes de qualification des 
médecins.

SERVICES

Classe 41
Élaboration et maintien de normes relatives à l'enseignement de la médecine spécialisée, à 
l'enseignement de la médecine au cycle supérieur ainsi qu'aux programmes de résidence 
spécialisés; élaboration, maintien et administration de programmes de résidence spécialisés et 
d'examens d'agrément pour médecins spécialistes; élaboration, validation et mise en oeuvre 
d'examens normalisés dans les domaines de la médecine et des soins de santé; élaboration et 
maintien de normes relatives à l'enseignement de la médecine au cycle supérieur; certification de 
programmes de résidence spécialisés en médecine; services de perfectionnement professionnel 
continu dans les domaines de la médecine et de la chirurgie, nommément des principes de 
formation clinique, de gestion de cabinets, de prise de décisions éthique, de soins fondés sur des 
données probantes et de soins gérés; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans le domaine des normes de 
qualification des médecins; élaboration et diffusion de matériel éducatif dans les domaines des 
normes de qualification en médecine et en soins de santé, de la recherche en enseignement de la 
médecine et des évaluations du rendement clinique; défense des politiques publiques dans les 
domaines de la santé, de la médecine spécialisée, des soins de santé et du système de soins de 
santé; recherche, remise de bourses d'études et innovation dans le domaine de l'enseignement de 
la médecine; services de bibliothèque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 avril 1918 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services; 1990 en liaison avec les produits (1).



  1,826,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 341

  N  de la demandeo 1,826,448  Date de production 2017-03-09
 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

PROJECT 62
Produits

 Classe 02
(1) Produits de préservation du bois et teintures à bois; peintures d'extérieur et d'intérieur.

 Classe 03
(2) Pot-pourri; savon pour la peau; lotions, nommément lotions pour le visage, les mains, les 
cheveux et le corps ainsi que lotions à raser et après-rasage; encens; parfums d'ambiance; 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
produits de traitement pour le bois.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 06
(4) Paniers en métaux communs; crochets à vêtements en métal; boîtes décoratives en métal non 
précieux; statues de bureau en métal non précieux; objets d'art décoratifs en fer forgé; 
quincaillerie et accessoires ornementaux en métal, nommément poignées de porte, poignées de 
tiroir, boutons de porte ainsi que poignées pour tiroirs et portes.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; coupe-pizzas; outils de 
coupe, nommément couteaux de boucher, affûte-couteaux, ouvre-boîtes non électriques et 
ciseaux; éplucheurs d'aliments non électriques; supports à ustensiles de table spécialement 
conçus pour les fourchettes, les couteaux et les cuillères; ustensiles pour le barbecue, 
nommément fourchettes à barbecue.

 Classe 09
(6) Balances numériques de cuisine; thermomètres à usage autre que médical; cuillères et tasses 
à mesurer.

 Classe 11
(7) Appareils d'éclairage; abat-jour; pieds de lampe; faîteaux de lampe; veilleuses électriques; 
luminaires solaires, nommément lampes et appareils d'éclairage à énergie solaire pour l'intérieur 
et l'extérieur; appliques; distributeurs d'assainisseur d'air et de désodorisant d'air; bougies 
électriques; foyers d'extérieur, nommément foyers portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826448&extension=00
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 Classe 14
(8) Horloges; boîtes à bijoux et à accessoires; armoires à bijoux.

 Classe 16
(9) Reproductions artistiques; articles de papeterie, nommément papier, étiquettes, cachets, 
autocollants, reliures, enveloppes, stylos, crayons, porte-lettres et supports à livre de cuisine; 
tableaux noirs, tableaux aimantés; ensembles de bureau; corbeilles de classement pour le bureau, 
range-tout, serre-livres; boîtes de classement pour dossiers professionnels et personnels, 
corbeilles de classement; albums photos et boîtes de rangement pour photos; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux; boules à neige, globes terrestres; pochoirs; pochoirs pour papier peint.

 Classe 18
(10) Parapluies; supports à parasol pour maintenir en place les parasols; housses de parapluie; 
malles (bagages); sacs de transport tout usage; fourre-tout.

 Classe 19
(11) Pierres en terre cuite à usage décoratif pour le jardin; pierres non précieuses pour le jardin et 
à usage décoratif; figurines en argile et en pierre.

 Classe 20
(12) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre et 
mobilier de salle à manger; mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salon, tables 
d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, chaises, chaises de salle à manger, chaises à 
mouvement, nommément fauteuils inclinables et chaises berçantes, chaises longues, ottomanes, 
tabourets, bancs, établis, canapés, divans et chaises à dossier allongé; porte-parapluies; 
dessertes roulantes; étagères; miroirs; cadres pour photos; cadres à photos; lits, oreillers et 
traversins; quincaillerie de tenture, nommément tringles extensibles, tringles à tentures, tringles en 
bois, tringles en acier, barres, anneaux, supports et anneaux pour tentures autres qu'en métal; 
faîteaux pour fenêtres; plaques murales en plâtre, en plastique ou en bois; tableaux d'affichage; 
écrans pare-feu de foyer; cintres; crochets, anneaux, tringles et galets à rideaux; anneaux de 
rideau de douche; tringles à rideaux de douche; coussins pour le bain; supports à serviettes, porte-
serviettes; porte-bouteilles de vin; coussins; statues et figurines en plâtre, en plastique et en bois; 
boîtes de rangement à usage général en bois et en plastique (autres qu'en métal) pour utilisation 
sur des terrasses; boîtes décoratives en bois; produits et accessoires de rangement et 
d'organisation, nommément tablettes de rangement, armoires de rangement en bois et en 
plastique, range-tout pour tiroirs et systèmes de rangement constitués d'étagères et de tiroirs et 
étagères de rangement; armoires; contenants à usage général autres qu'en métal pour le 
rangement, nommément boîtes de rangement à usage général en bois et en plastique; 
bibliothèques; supports à livres, bureaux; armoires à bijoux; armoires de présentation; meubles à 
tiroirs; commodes; meubles audio-vidéo, nommément mobilier de rangement mural; classeurs; 
armoires à pharmacie; tables de nuit; supports à vêtements; portemanteaux; porte-chapeaux; 
bouchons de bouteille en verre; statues de bureau en bois et en plastique; tableaux et babillards 
en liège.

 Classe 21
(13) Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; statues en verre; vases; 
seaux, nommément seaux à glace, seaux à vin et seaux de nettoyage; tamis à usage domestique; 
bougeoirs; urnes; contenants pour aliments et boissons à usage domestique; articles de table; 
verres à pied; articles pour boissons, nommément tasses; verres et grandes tasses; bols à 
mélanger; beurriers; plats à gâteau; pichets; services à trempette constitués de vaisselle; porte-
bananes, à savoir ustensiles de cuisine pour la maison; égouttoirs à vaisselle; boîtes de cuisine 
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pour aliments vendues vides, pour la maison; plateaux à repas; distributeurs d'essuie-tout pour la 
maison; ronds de serviette autres qu'en métal précieux; distributeurs de savon; porte-savons; 
serviteurs de douche; distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de papier hygiénique et 
distributeurs de papiers-mouchoirs; porte-brosses à dents; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments et contenants à déchets; séchoirs à linge; 
poubelles; corbeilles à papier; pots décoratifs autres qu'en métal, nommément pots à fleurs; 
assiettes et pots; accessoires décoratifs pour la maison, nommément assiettes décoratives, 
bougeoirs, bobèches; statues de bureau autres qu'en métal, nommément statues de bureau en 
verre; sculptures en céramique, récipients, nommément vases et et bols; assiettes pour bougies 
cylindriques; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément jarres à biscuits, carafes, porte-
serviettes de table autres qu'en métal, ensembles de sous-verres autres qu'en papier et n'étant 
pas du linge de table, nommmément sous-verres, boîtes à pain, saucières, moulins à poivre et 
ensembles de saladiers; casseroles; ustensiles de cuisson au four; plats de service; ensembles 
composés d'un sucrier et d'un pot à lait; salières et poivrières; théières autres qu'en métal 
précieux; sous-plats; ustensiles de maison pour la cuisine, nommément spatules, pinces, porte-
éponges, râpes, passoires, pelles pour la cuisine et fouets manuels; ustensiles pour barbecue, 
nommément pinces à barbecue et pelles à hamburger; fourchettes de service; supports pour les 
couverts, conçus spécifiquement pour les assiettes, les bols, les grandes tasses et les verres; 
glacières à boissons portatives; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis à usage 
domestique, nommément corbeilles à pain; statues et figurines en céramique; repose-cuillères; 
ustensiles et accessoires de cuisine, nommément agitateurs pour boissons et étagères à épices; 
batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à rôtir; pics à cocktail; articles de 
service (supports) pour boissons; mannes à linge; gants de cuisinier; outils à main pour la cuisine, 
nommément ustensiles de maison, en l'occurrence pinces de cuisine.

 Classe 24
(14) Linge de maison, nommément linge de toilette ainsi que linge de lit et de table; rideaux de 
douche; doublures de rideau de douche; surmatelas en coton; surmatelas en mousse; literie, 
nommément édredons, draps et ensembles de draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, cache-
sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, courtepointes et jetés; linge de table 
autre qu'en papier, nommément napperons en bambou, serviettes de table, nappes, chemins de 
table en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, 
cantonnières; serviettes, nommément serviettes de bain et serviettes en tissu; débarbouillettes; 
linges à vaisselle; housses pour coussins; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

 Classe 25
(15) Tabliers; bottes de jardinage; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et 
visières.

 Classe 26
(16) Fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles; festons de fleurs artificielles, de fruits 
artificiels et de verdure; couronnes artificielles; arbres artificiels taillés.

 Classe 27
(17) Carpettes; carpettes décoratives; paillassons; carpettes, à savoir tapis de protection; tapis de 
baignoire; tapis de bain en tissu; articles antidérapants pour tapis, nommément sous-tapis 
antidérapants. .

 Classe 28
(18) Ornements et décorations d'arbre de Noël; pieds et cache-pieds d'arbre de Noël; tapis d'arbre 
de Noël et bas de Noël; jeux d'extérieur, à savoir jeux de croquet, de lyonnaise et de boulingrin.
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SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de divers biens de consommation; services de 
magasin de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87
/251,790 en liaison avec le même genre de produits (4), (10), (11), (12), (13); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87/251,792 en liaison avec le même genre de 
produits (14), (16), (17) et en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
30 novembre 2016, demande no: 87/251,785 en liaison avec le même genre de produits (3), (5), 
(7), (8), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87/253,460 en liaison 
avec le même genre de produits (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande 
no: 87/253,456 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (6), (18). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,449  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROJECT 62

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement

Produits

 Classe 02
(1) Produits de préservation du bois et teintures à bois; peintures d'extérieur et d'intérieur.

 Classe 03
(2) Pot-pourri; savon pour la peau; lotions, nommément lotions pour le visage, les mains, les 
cheveux et le corps ainsi que lotions à raser et après-rasage; encens; parfums d'ambiance; 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
produits de traitement pour le bois.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 06
(4) Paniers en métaux communs; crochets à vêtements en métal; boîtes décoratives en métal non 
précieux; statues de bureau en métal non précieux; objets d'art décoratifs en fer forgé; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826449&extension=00
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quincaillerie et accessoires ornementaux en métal, nommément poignées de porte, poignées de 
tiroir, boutons de porte ainsi que poignées pour tiroirs et portes.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; coupe-pizzas; outils de 
coupe, nommément couteaux de boucher, affûte-couteaux, ouvre-boîtes non électriques et 
ciseaux; éplucheurs non électriques; boîtes à ustensiles de table spécialement conçues pour les 
fourchettes, les couteaux et les cuillères; fourchettes à barbecue.

 Classe 09
(6) Balances numériques de cuisine; thermomètres à usage autre que médical; cuillères et tasses 
à mesurer.

 Classe 11
(7) Appareils d'éclairage; abat-jour; pieds de lampe; faîteaux de lampe; veilleuses électriques; 
luminaires solaires, nommément lampes et appareils d'éclairage à énergie solaire pour l'intérieur 
et l'extérieur; appliques; distributeurs d'assainisseur d'air et de désodorisant d'air; bougies 
électriques; foyers d'extérieur, nommément foyers portatifs.

 Classe 14
(8) Horloges; boîtes à bijoux et à accessoires; armoires à bijoux.

 Classe 16
(9) Reproductions artistiques; articles de papeterie, nommément papier, étiquettes, cachets, 
autocollants, reliures, enveloppes, stylos, crayons, porte-lettres et supports à livre de cuisine; 
tableaux noirs, tableaux aimantés; ensembles de bureau; corbeilles de classement pour le bureau, 
range-tout, serre-livres; boîtes de classement pour dossiers professionnels et personnels, 
corbeilles de classement; albums photos et boîtes de rangement pour photos; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux; boules à neige, globes terrestres; pochoirs; pochoirs pour papier peint.

 Classe 18
(10) Parapluies; supports à parasol pour maintenir en place les parasols; housses de parapluie; 
malles (bagages); sacs de transport tout usage; fourre-tout.

 Classe 19
(11) Pierres en terre cuite à usage décoratif pour le jardin; pierres non précieuses pour le jardin et 
à usage décoratif; figurines en argile et en pierre.

 Classe 20
(12) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre et 
mobilier de salle à manger; mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salon, tables 
d'extrémité, dessertes, tables de salle à manger, chaises, chaises de salle à manger, chaises à 
mouvement, nommément fauteuils inclinables et chaises berçantes, chaises longues, ottomanes, 
tabourets, bancs, établis, canapés, divans et chaises à dossier allongé; porte-parapluies; 
dessertes roulantes; étagères; miroirs; cadres pour photos; cadres à photos; lits, oreillers et 
traversins; quincaillerie de tenture, nommément tringles extensibles, tringles à tentures, tringles en 
bois, tringles en acier, barres, anneaux, supports et anneaux pour tentures autres qu'en métal; 
faîteaux pour fenêtres; plaques murales en plâtre, en plastique ou en bois; tableaux d'affichage; 
écrans pare-feu de foyer; cintres; crochets, anneaux, tringles et galets à rideaux; anneaux de 
rideau de douche; tringles à rideaux de douche; coussins pour le bain; supports à serviettes, porte-
serviettes; porte-bouteilles de vin; coussins; statues et figurines en plâtre, en plastique et en bois; 
boîtes de rangement à usage général en bois et en plastique (autres qu'en métal) pour utilisation 
sur des terrasses; boîtes décoratives en bois; produits et accessoires de rangement et 
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d'organisation, nommément tablettes de rangement, armoires de rangement en bois et en 
plastique, range-tout pour tiroirs et systèmes de rangement constitués d'étagères et de tiroirs et 
étagères de rangement; armoires; contenants à usage général autres qu'en métal pour le 
rangement, nommément boîtes de rangement à usage général en bois et en plastique; 
bibliothèques; supports à livres, bureaux; armoires à bijoux; armoires de présentation; meubles à 
tiroirs; commodes; meubles audio-vidéo, nommément mobilier de rangement mural; classeurs; 
armoires à pharmacie; tables de nuit; supports à vêtements; portemanteaux; porte-chapeaux; 
bouchons de bouteille en verre; statues de bureau en bois et en plastique; tableaux et babillards 
en liège.

 Classe 21
(13) Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; statues en verre; vases; 
seaux, nommément seaux à glace, seaux à vin et seaux de nettoyage; tamis à usage domestique; 
bougeoirs; urnes; contenants pour aliments et boissons à usage domestique; articles de table; 
verres à pied; articles pour boissons, nommément tasses; verres et grandes tasses; bols à 
mélanger; beurriers; plats à gâteau; pichets; services à trempette constitués de vaisselle; porte-
bananes, à savoir ustensiles de cuisine pour la maison; égouttoirs à vaisselle; boîtes de cuisine 
pour aliments vendues vides, pour la maison; plateaux à repas; distributeurs d'essuie-tout pour la 
maison; ronds de serviette autres qu'en métal précieux; distributeurs de savon; porte-savons; 
serviteurs de douche; distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de papier hygiénique et 
distributeurs de papiers-mouchoirs; porte-brosses à dents; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments et contenants à déchets; séchoirs à linge; 
poubelles; corbeilles à papier; pots décoratifs autres qu'en métal, nommément pots à fleurs; 
assiettes et pots; accessoires décoratifs pour la maison, nommément assiettes décoratives, 
bougeoirs, bobèches; statues de bureau autres qu'en métal, nommément statues de bureau en 
verre; sculptures en céramique, récipients, nommément vases et et bols; assiettes pour bougies 
cylindriques; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément jarres à biscuits, carafes, porte-
serviettes de table autres qu'en métal, ensembles de sous-verres autres qu'en papier et n'étant 
pas du linge de table, nommmément sous-verres, boîtes à pain, saucières, moulins à poivre et 
ensembles de saladiers; casseroles; ustensiles de cuisson au four; plats de service; ensembles 
composés d'un sucrier et d'un pot à lait; salières et poivrières; théières autres qu'en métal 
précieux; sous-plats; ustensiles de maison pour la cuisine, nommément spatules, pinces, porte-
éponges, râpes, passoires, pelles pour la cuisine et fouets manuels; ustensiles pour barbecue, 
nommément pinces à barbecue et pelles à hamburger; fourchettes de service; supports pour les 
couverts, spécialement conçus pour les assiettes, les bols, les grandes tasses et les verres; 
glacières à boissons portatives; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis à usage 
domestique, nommément corbeilles à pain; statues et figurines en céramique; repose-cuillères; 
ustensiles et accessoires de cuisine, nommément agitateurs pour boissons et étagères à épices; 
batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à rôtir; pics à cocktail; articles de 
service (supports) pour boissons; mannes à linge; gants de cuisinier; outils à main pour la cuisine, 
nommément ustensiles de maison, en l'occurrence pinces de cuisine.

 Classe 24
(14) Linge de maison, nommément linge de toilette ainsi que linge de lit et de table; rideaux de 
douche; doublures de rideau de douche; surmatelas en coton; surmatelas en mousse; literie, 
nommément édredons, draps et ensembles de draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, cache-
sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, courtepointes et jetés; linge de table 
autre qu'en papier, nommément napperons en bambou, serviettes de table, nappes, chemins de 
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table en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, 
cantonnières; serviettes, nommément serviettes de bain et serviettes en tissu; débarbouillettes; 
linges à vaisselle; housses pour coussins; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

 Classe 25
(15) Tabliers; bottes de jardinage; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et 
visières.

 Classe 26
(16) Fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles; festons de fleurs artificielles, de fruits 
artificiels et de verdure; couronnes artificielles; arbres artificiels taillés.

 Classe 27
(17) Carpettes; carpettes décoratives; paillassons; carpettes, à savoir tapis de protection; tapis de 
baignoire; tapis de bain en tissu; articles antidérapants pour tapis, nommément sous-tapis 
antidérapants. .

 Classe 28
(18) Ornements et décorations d'arbre de Noël; pieds et cache-pieds d'arbre de Noël; tapis d'arbre 
de Noël et bas de Noël; jeux d'extérieur, à savoir jeux de croquet, de lyonnaise et de boulingrin.

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de divers biens de consommation; services de 
magasin de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/306,
102 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (6), (18); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 
janvier 2017, demande no: 87/306,126 en liaison avec le même genre de produits (3), (5), (7), (8), 
(9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/306,123 en liaison avec le 
même genre de produits (4), (10), (11), (12), (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, 
demande no: 87/306,121 en liaison avec le même genre de produits (14), (16), (17) et en liaison 
avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87
/306,118 en liaison avec le même genre de produits (15). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,825  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zantav Ltd., 359 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M5B 1S1

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

ZANZIBAR
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chandails molletonnés, vestes et maillots de 
hockey.

SERVICES

Classe 41
(1) Spectacles de danse; services de divertissement pour adultes, nommément danse, spectacles 
et danse contact.

Classe 43
(2) Services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,857  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncha Bamboo&Wood Technology Co.,Ltd, 
Baizhang village, Baizhang Town, Yuhang 
District, Hangzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
22 FREDERICK STREET 7TH FLOOR , 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2H2L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUANG QIANG

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est DOUBLE et GUN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHUANG et QIANG.

Produits

 Classe 03
(1) Porte-cotons à usage cosmétique.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; pelles à engrais; épuisettes; pelles à riz; pelles à sucre; fourchettes de 
table; couteaux de table; cuillères de table.

 Classe 20
(3) Chaises; supports à assiettes; tables.

 Classe 21
(4) Contenants à boissons; plateaux biodégradables; bols; baguettes; mesures à café; assiettes, 
bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; contenants à glace; brochettes; 
brochettes en métal; ustensiles de cuisine; ramasse-miettes; ramasse-couverts; planches à 
découper; planches à découper pour la cuisine; distributeurs d'essuie-tout; pelles à nourriture pour 
chiens; contenants pour aliments; moulins à poivre manuels; contenants isothermes pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826857&extension=00
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boissons; cuillères à crème glacée; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; boîtes à lunch; 
plateaux à repas; gobelets en papier et en plastique; corbeilles à documents; maniques; pots; 
rouleaux à pâtisserie; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; plateaux de service; 
assiettes de table; contenants pour plats à emporter; pelles à tartelettes; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; cure-dents; poubelles; corbeilles à papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,827,171  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW CarPad
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage d'électricité, nommément batteries 
pour véhicules électriques; chargeurs, nommément bornes de recharge et chargeurs de batterie 
sans fil pour véhicules électriques.

 Classe 12
(2) Automobiles et leurs pièces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 octobre 2016, demande no: 302016109094.4/09 
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=1827171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,362  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mancal Corporation, Suite 1600, 530 - 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

MANCAL
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément courtage immobilier, placement en biens immobiliers et 
promotion immobilière.

(2) Services d'exploitation minière; entretien d'installations d'exploration et d'exploitation 
pétrolières et gazières, nommément d'usines d'extraction et de traitement ainsi que de puits de 
pétrole et de gaz; entretien et réparation de pipelines; exploitation du charbon; exploitation de 
biens ayant trait au charbon, nommément exploitation de mines de charbon, extraction et vente de 
charbon.

(3) Transport de pétrole et de gaz par pipelines.

(4) Services de production pétrolière et gazière.

(5) Exploration et prospection de puits de pétrole et de gaz; exploration de mines de charbon; 
services de génie, nommément services de génie minier ayant trait au pétrole, au gaz et au 
charbon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,365  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mancal Corporation, suite 1600, 530 - 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

MCN
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément courtage immobilier, placement en biens immobiliers et 
promotion immobilière.

(2) Services d'exploitation minière; entretien d'installations d'exploration et d'exploitation 
pétrolières et gazières, nommément d'installations d'extraction et de traitement ainsi que de puits 
de pétrole et de gaz; entretien et réparation de pipelines; exploitation de mines de charbon; 
exploration de charbon, nommément exploitation, extraction et vente de charbon.

(3) Transport de pétrole et de gaz par pipelines.

(4) Services de production pétrolière et gazière.

(5) Exploration et prospection concernant des puits de pétrole et de gaz; exploitation de mines de 
charbon; services de génie, nommément services de génie minier ayant trait au pétrole, au gaz et 
au charbon. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,366  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mancal Corporation, Suite 1600, 530 - 8th 
Avenue SW, c, ALBERTA T2P 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

MCI
SERVICES
(1) Charbonnage; exploitation charbonnière, nommément extraction et vente de charbon ainsi 
qu'exploitation minière connexe.

(2) Exploration minière (charbon).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1827366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,367  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mancal Corporation, Suite 1600, 530 - 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

MEI
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'exploitation minière; entretien d'installations d'exploitation et d'exploration 
pétrolières et gazières, nommément d'usines d'extraction et de transformation et de puits de 
pétrole et de gaz; entretien et réparation de pipelines.

Classe 39
(2) Transport de pétrole et de gaz par pipelines.

Classe 40
(3) Services de production pétrolière et gazière.

Classe 42
(4) Exploration et prospection de puits de pétrole et de gaz

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,368  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mancal Corporation, Suite 1600, 530 - 8th 
Avnue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

MPI
SERVICES
Services immobiliers, nommément courtage immobilier, placement en biens immobiliers et 
promotion immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,405  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW GroundPad
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments pour l'accumulation et le stockage d'électricité, nommément batteries 
pour véhicules électriques; chargeurs, nommément bornes de recharge et chargeurs de batterie 
sans fil pour véhicules électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 octobre 2016, demande no: 302016109093.6/09 
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=1827405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,259  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kimberly Ducherer, 22557 Township Road 
502, Leduc County, ALBERTA T0B 3M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARM WIFE STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 14
Bijoux de cheville; bracelets; boucles d'oreilles; bracelets de bijouterie; bijoux plaqués de métaux 
précieux; bagues de bijouterie; colliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,569  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Province Proud Apparel Ltd., 1214 8th Street, 
Estevan, SASKATCHEWAN S4A 1H3

Représentant pour signification
KRISTI M. ZYCHOWKA
(GENERATIONS LAW), 33 Tay Street, 
Whitehorse, YUKON, Y1A4M5

MARQUE DE COMMERCE

ALBERTA RAISED ME
Produits

 Classe 09
(1) Étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 12
(2) Bavettes garde-boue pour véhicules.

 Classe 16
(3) Stylos; blocs-notes; décalcomanies.

 Classe 21
(4) Tasses; grandes tasses de voyage; ouvre-bouteilles; chopes à bière; manchons pour 
contenants de bière; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Couvertures; serviettes, nommément serviettes de plage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
pantalons molletonnés, pantalons, chandails à capuchon, vestes à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, shorts, boxeurs et sous-vêtements; chapeaux; tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,032  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE.BIN, LLC, 1425 Brickell Ave, Apt. 66F, 
Miami, FL 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 20
(1) Bacs de rangement tout usage en plastique à usage commercial; bacs de recyclage autres 
qu'en métal à usage commercial.

 Classe 21
(2) Bacs de rangement tout usage en plastique à usage domestique; bacs de recyclage autres 
qu'en métal à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/201,
819 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 16 mai 2017 sous le 
No. 5204860 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,115  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SASKATCHEWAN RUSH
Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits; 
janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,140  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE INDUSTRIELLE DE 
CONSTRUCTION D'APPAREILS ET DE 
MATERIEL ELECTRIQUES, 19230 Arnac 
Pompadour, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SICAME LAB.

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

SERVICES

Classe 42
Services d'études, d'essais et de tests techniques, nommément en laboratoires, dans le domaine 
des matériels/matériaux métalliques destinés à la fixation, la suspension ou le branchement de 
câbles pour réseaux électriques aériens ou souterrains et réseaux de télécommunications; 
services d'études, d'essais et de tests techniques, nommément en laboratoires, dans le domaine 
des matériels/matériaux non métalliques isolants de protection, de prévention et de sécurité contre 
les effets du courant électrique; services d'études, d'essais et de tests techniques, nommément en 
laboratoires, dans le domaine des matériels de connexions pour lignes aériennes et souterraines 
et de raccordement de lignes électriques et de réseaux de télécommunications; contrôles de 
qualité permettant les certifications, nommément en laboratoires, de modes et procédés de 
fabrication, de traitement de matériaux et produits fabriqués à partir de ces derniers, tous ces 
services se rapportant au domaine des matériels/matériaux métalliques destinés à la fixation, la 
suspension ou le branchement de câbles pour réseaux électriques aériens ou souterrains et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829140&extension=00
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réseaux de télécommunications, au domaine des matériels/matériaux non métalliques isolants de 
protection, de prévention et de sécurité contre les effets du courant électrique, au domaine des 
matériels de connexions pour lignes aériennes et souterraines et de raccordement de lignes 
électriques et de réseaux de télécommunications ; conseils et assistance technique, nommément 
en laboratoires, pour la conception de tous nouveaux produits, tous ces services se rapportant au 
domaine des matériels/matériaux métalliques destinés à la fixation, la suspension ou le 
branchement de câbles pour réseaux électriques aériens ou souterrains et réseaux de 
télécommunications, au domaine des matériels/matériaux non métalliques isolants de protection, 
de prévention et de sécurité contre les effets du courant électrique, au domaine des matériels de 
connexions pour lignes aériennes et souterraines et de raccordement de lignes électriques et de 
réseaux de télécommunications; services de recherche et de consultation, nommément en 
laboratoires, concernant le respect des standards/normes/référentiels, tous ces services se 
rapportant au domaine des matériels/matériaux métalliques destinés à la fixation, la suspension ou 
le branchement de câbles pour réseaux électriques aériens ou souterrains et réseaux de 
télécommunications, au domaine des matériels/matériaux non métalliques isolants de protection, 
de prévention et de sécurité contre les effets du courant électrique, au domaine des matériels de 
connexions pour lignes aériennes et souterraines et de raccordement de lignes électriques et de 
réseaux de télécommunications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 octobre 2016, demande no: 164308827 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 20 octobre 2016 sous le No. 164308827 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,183  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Child Design Inc., 289 Bering Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 3A5

Représentant pour signification
MICKLEBOROUGH LAWYERS
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY KIDS 100% PETIT

Description de l’image (Vienne)
- Enfants stylisés
- Autres enfants
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Savons pour bébés, pétrolatum, gels de dentition, porte-cotons pour bébés, crèmes et lotions 
solaires, crèmes et lotions après-soleil, crème pour la peau, paniers-cadeaux, poudre et lotions 
pour bébés, shampooings et huiles pour bébés, bain moussant pour bébés, lingettes pour bébés.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829183&extension=00


  1,829,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 366

(2) Sirop contre la toux, gouttes nasales, analgésiques, antiallergique, décongestionnant à friction, 
aliments pour bébés, préparation pour bébés, vitamines (pour enfants), couches, culottes de 
propreté, sacs à couches, bandages, répulsifs à moustiques.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil, vidéos pour enfants, CD à usage didactique et CD de musique ne contenant 
pas de logiciels, casques.

 Classe 10
(4) Sacs à biberon, biberons, gobelets à bec pour enfants, suces, anneaux de dentition.

 Classe 14
(5) Montres.

 Classe 16
(6) Calendriers, autocollants, calendriers, livres, livres à colorier, règles, crayons à dessiner, 
marqueurs.

 Classe 18
(7) Sacs à dos.

 Classe 21
(8) Grandes tasses, boîtes à lunch, sacs isothermes, contenants pour aliments, pailles pour 
boissons.

 Classe 24
(9) Sacs de couchage, débarbouillettes, couvertures de bébé, couvertures en molleton, capes de 
bain, draps, housses de matelas, matelas à langer.

 Classe 25
(10) Chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, pantalons molletonnés, shorts, vestes, 
chemises de golf, pantalons de détente, grenouillères, chapeaux, mitaines, foulards, vêtements 
pour enfants, vêtements de bain, casquettes, tuques, bandeaux, cache-oreilles, chapeaux de 
soleil, couvre-chefs pour nouveau-nés, robes, gilets, pantalons, chemises, pantalons de neige, 
habits de neige, gilets de corps une pièce, gilets de corps à boutons-pression sur le côté, 
bottillons, mitaines antiégratignures, chaussettes, couettes à fermeture à glissière, tee-shirts pour 
bébés, pantalons à taille élastique, barboteuses, vêtements enveloppants de style kimono, 
ensembles deux pièces, visières, bavoirs, sous-vêtements.

 Classe 28
(11) Stylos, petites voitures jouets, camions à benne, poupées, casse-tête, jeux de plateau, blocs 
de construction, bâtons de hockey, rondelles de hockey, ballons de basketball, voitures à 
enfourcher, balles et ballons de sport.

 Classe 29
(12) Pizza, pizzas-collations, pâtes alimentaires, frites, pommes de terre frites, tranches de 
fromage, pains à hot-dog, pains à hamburger, condiments, nommément ketchup, moutarde et 
relish; beurre d'arachide, confiture, plats réfrigérés et préparés, macaronis au fromage, 
préparations à soupes, saucisses fumées, boulettes de viande, lanières de poulet, croquettes de 
poulet, hamburgers, bâtonnets de poisson, croquettes de poisson, grignotines à base de produits 
de la mer congelées ou non, sandwichs préparés, viandes froides transformées, nommément 
jambon, poulet, dinde, saucisse, saucisson de Bologne et rosbif; crèmes-desserts, trempettes pour 
carottes, céleris, légumes et grignotines; grignotines aux fruits séchés emballées, nommément aux 
raisins secs, aux bananes et aux abricots; coupes à fruits, grains de maïs à éclater et maïs éclaté 
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prêt à manger; yogourts, céréales, barres alimentaires, craquelins; compotes, nommément 
compotes de pommes.

 Classe 30
(13) Bonbons, gomme, biscuits, tablettes de chocolat, confiseries glacées, nommément crème 
glacée, glaces à l'eau aromatisées congelées et/ou congelables ayant des formes de fantaisie et 
barres glacées au jus de fruits; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, 
petits gâteaux, rouleaux confits et croissants; nonpareilles, cornets de crème glacée; sauces, 
nommément sauces au fromage, sauces au chocolat, sauces tomate, sauces pour pâtes 
alimentaires et sauces à spaghettis.

 Classe 32
(14) Eau potable, eau aromatisée, eau vitaminée, préparations pour boissons en cristaux 
aromatisés, jus, boissons au yogourt, préparations en poudre pour la préparation d'eau enrichie de 
vitamines et de minéraux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 16 janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,829,607  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoulin Transport Inc., 154 HWY 540B, 
Gorebay, ONTARIO P0P 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANITOULIN GLOBAL FORWARDING

SERVICES
Expédition de fret; chaîne logistique, en l'occurrence livraison et gestion de produits pour des tiers 
par avion, par train, par camion et par bateau; gestion de la chaîne logistique; entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,608  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoulin Transport Inc., 154 HWY 540B, 
Gorebay, ONTARIO P0P 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANITOULIN TRANSITAIRE MONDIAL

SERVICES
Expédition de fret; chaîne logistique, en l'occurrence livraison et gestion de produits pour des tiers 
par avion, par train, par camion et par bateau; gestion de la chaîne logistique; entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,617  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morphe, LLC, 10303 Norris Avenue, Pacoima, 
CA 91331, 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

MORPHE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément palettes de rouge à lèvres, palettes d'ombre à paupières, palettes 
de correcteur, palettes de fonds de teint, palettes de poudre compacte, palettes de fards à joues, 
palettes de produit bronzant et palettes de poudre à sourcils.

(2) Maquillage, ombres à paupières, pommades pour les sourcils, traceurs pour les yeux, produits 
nettoyants pour pinceaux et brosses cosmétiques, faux cils, rouges à lèvres, exfoliant à lèvres, 
correcteurs cosmétiques, démaquillants.

 Classe 08
(3) Pinces à épiler, ciseaux à cuticules, ciseaux à ongles.

 Classe 16
(4) Cartes-cadeaux non magnétiques.

 Classe 21
(5) Étuis à pinceaux et à brosses cosmétiques, ceintures à pinceaux et à brosses cosmétiques, 
éponges de maquillage, palettes pour mélanger le maquillage, spatules à usage cosmétique.

(6) Palettes à cosmétiques vendues vides.

(7) Pinceaux et brosses de maquillage; ensembles de pinceaux et de brosses cosmétiques 
constitués de pinceaux et de brosses de maquillage.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin en ligne et de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques et maquillage, 
palettes à cosmétiques vendues vides, nettoyant pour pinceaux et brosses cosmétiques, savon 
pour pinceaux et brosses cosmétiques, shampooing et revitalisant pour pinceaux et brosses 
cosmétiques, éponges pour le nettoyage des pinceaux et des brosses cosmétiques, faux cils, 
adhésifs pour fixer les faux cils, démaquillants, taille-crayons de maquillage, produit en 
vaporisateur pour fixer le maquillage, pinceaux et brosses de maquillage, ensembles de pinceaux 
et de brosses de maquillage constitués de pinceaux et de brosses de maquillage, protecteurs 
faciaux pour l'application de maquillage, cartes-cadeaux sans codage magnétique, étuis à 
cosmétiques vendus vides, spatules à usage cosmétique et palettes de mélange de cosmétiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829617&extension=00
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applicateurs à maquillage pour lèvres, cils, sourcils et paupières; administration d'un programme 
de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services en 
utilisant une carte de rabais pour les membres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1), (7); 
2013 en liaison avec les services; 31 janvier 2017 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6), (7) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 
2013 sous le No. 4424302 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2016 sous le No. 4967948 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,829,949  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Watzke, 1807-44 St Joseph St, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Emoticards
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,970  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEEM INC., One Embarcadero Center, Suite 
500, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VEEM
SERVICES

Classe 36
Services de change en ligne; services de règlement de factures locaux et transfrontaliers; 
opérations électroniques de crédit et de débit, nommément offre de traitement électronique de 
virement électronique de fonds, de paiements par chambre de compensation automatisée, de 
transferts bancaires, de paiements électroniques par un réseau informatique mondial, tous dans 
les domaines des transactions de crédit et de débit ainsi que du règlement d'opérations de change 
grâce à des partenaires, de la cryptomonnaie et des partenaires pour le paiement par une tierce 
partie; services de traitement de paiements, nommément traitement électronique de données sur 
le règlement de factures, traitement de paiements électroniques concernant des opérations de 
change; services de paiement et de comptes débiteurs; virements électroniques de fonds; offre de 
services d'information, nommément offre de données et d'information de factures, de facturation, 
de paiement, de taux de change, de tarification, de comptabilité et de fournisseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87/357,
648 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=1829970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,088  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Institute of Bookkeeping 
Incorporated, 31 Adelaide Street East, P.O. 
Box 963, Toronto, ONTARIO M5C 2K3

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CERTIFIED BOOKKEEPER

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par la personne autorisée par le certificateur, 
atteste que les services de tenue de livres sont offerts par une personne dont les compétences ont 
été démontrées par la réussite de cours de formation approuvés par le requérant dans les 
domaines de la tenue de livres et de l'éthique professionnelle ainsi que par de l'expérience de 
travail dans le domaine de la tenue de livres. Le processus d'agrément exige la réussite de neuf 
cours accrédités offerts par des collèges communautaires participants et trois années 
d'expérience pratique à temps plein en tenue de livres, en plus du respect des exigences 
scolaires. Tous les détails sur la norme d'agrément, y compris une liste exhaustive des cours de 
qualification et des collèges participants partout au Canada, sont accessibles au public à l'Office 
de la propriété intellectuelle du Canada. L'emploi de la marque de certification indique également 
que la personne qui offre les services de tenue de livres respecte les normes d'éthique adoptées 
pour les utilisateurs de la marque de certification et régies par le Canadian Institute of 
Bookkeeping Incorporated. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente 
ou à la location de produits, ou à la prestation de services, comme ceux pour lesquels la marque 
de certification est employée.

SERVICES

Classe 35
Services de tenue de livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830088&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2014 en liaison avec les 
services.



  1,830,138
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  N  de la demandeo 1,830,138  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Rowley, 3 rue de l'automne #2, Gatineau, 
QUEBEC J9A 3S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JJ AUTUMN

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

Produits
(1) Produits d'épilation à la cire, nommément rouleaux de coton pour l'épilation à la cire, bandes 
de coton pour l'épilation à la cire, grands applicateurs de cire en bois, petits applicateurs de cire en 
bois, applicateurs de cire en acier inoxydable, rouleaux de papier d'examen et boîtes de cire vides.

(2) Produits de manucure et de pédicure, nommément limes pour les pieds en bois, limes pour les 
pieds, pinces à ongles, coupe-ongles, instruments pour ongles incarnés, repoussoirs à cuticules, 
ciseaux à ongles, coupes-prothèses, rasoirs à callosités, limes à ongles, polissoirs à ongles, blocs 
polissoirs, brosses à ongles, pierre ponce, éponge ponce, bâtons ponces, pierre à cuticules, outil 
simple pour prendre les pierres de fantaisie (stylisme ongulaire), pinceau pour décorer les ongles, 
pinceaux de stylisme ongulaire, bols à manucure, bols à pédicure, écarteurs d'orteils, corde de 
coton, lingettes à ongles non pelucheuses, chaussettes hydratantes, gants hydratants, colle pour 
les ongles à séchage rapide.

(3) Masques de sommeil; masques pour les yeux; coussinets pour les yeux; pierres de massage; 
chaussettes; sel d'Epsom; pinces à épiler; brosses à cheveux; draps; essuie-mains; 
débarbouillettes; tissu de gaze; tampons d'ouate; coton; gants; gants jetables; doigtiers; masques 
jetables; robes de chambre; paréos; sorties de bain; couvertures; bandeaux; plateaux pour 
stérilisation; bocaux de stérilisation; pompes et flacons distributeurs de liquides; chemises; fourre-
tout; sacs de voyage; sacs à cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1830138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,166  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anaconda Group Pty Ltd, Level 6, 111 Cecil 
Street, South Melbourne, VIC, 3205, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A HERITAGE BORN OF THE MOUNTAINS

Produits
(1) Havresacs, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs à dos de voyage, valises, pochettes 
de voyage; sacs pour appareils photo et caméras; bâtons de marche.

(2) Sacs de couchage; chaises pliantes pour la randonnée pédestre et le camping; matelas de 
camping; oreillers gonflables pour le camping.

(3) Tentes.

(4) Vêtements, nommément pantalons, vestes, chemises, gants, vêtements imperméables et 
vêtements d'exercice; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets et passe-montagnes; 
articles chaussants, nommément bottes de randonnée pédestre, doublures pour bottes et 
chaussures isothermes ainsi que chaussettes.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros, nommément en ligne de sacs et de valises, de sacs de 
couchage, de tentes, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'équipement et 
d'accessoires d'alpinisme, de sport, de randonnée pédestre, d'escalade et de camping.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 janvier 2017, demande no: 1820921 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=1830166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,174  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denis Cawson, 19 Marla Crescent, London, 
ONTARIO N6C 2N4

MARQUE DE COMMERCE

Levitate Studios
Produits
Jeux vidéo électroniques téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo électroniques téléchargeables et en 
ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,218  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORS Limited, 26 Nikou Pattichi Str., CY-
3071, Limassol, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

SELVAGGIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme italien est « wild ».

Produits

 Classe 29
(1) Huiles et graisses alimentaires; huile de coco à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; 
huile de lin à usage culinaire; huile de maïs à usage alimentaire; huiles alimentaires; huile d'olive à 
usage alimentaire; olives en conserve; huile de colza à usage alimentaire; huile de tournesol à 
usage alimentaire; huile de soya à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Café, préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café, chicorée 
[succédanés de café], thé, cacao, chocolat, boissons à base de café, boissons à base de cacao, 
boissons à base de chocolat, succédané de café, musli, boissons à base de thé, boissons au 
chocolat contenant du lait, boissons au cacao contenant du lait, boissons au café contenant du 
lait; vinaigre; épices; essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
essentielles, nommément essences de café, aromatisants aux fruits pour aliments ou boissons 
ainsi qu'essences de café pour utilisation comme succédanés de café; sauces [condiments], 
nommément ketchup, moutarde, chutney et salsa; assaisonnements. n

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 octobre 2016, demande no: UK00003190583 
en liaison avec le même genre de produits (2); EUIPO (UE) 02 février 2017, demande no: 
016313892 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=1830218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,230  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonell George, 710-68 Bramalea Rd, 
Brampton, ONTARIO L6T 0H2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 25
Chemises, chandails, vestes, chapeaux, chaussures de sport et chaussures tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,364  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westfort Ranch Ltd., 403A-4388 Beresford St, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2Y4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

WESTFORT RANCH
Produits

 Classe 29
(1) Carcasses de boeuf fraîches et congelées entières et en portions vendues comme aliments; 
boeuf frais et congelé coupé et emballé; produits de boeuf transformé, nommément galettes de 
hamburger, boeuf haché, lanières de boeuf et biftecks.

 Classe 31
(2) Bétail; bétail pour la production de boeuf.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros et au détail de produits de 
viande, nommément de carcasses de boeuf fraîches et congelées entières et en portions vendues 
comme aliments, et de produits de boeuf frais et congelés coupés et emballés.

Classe 44
(2) Exploitation d'une ferme d'élevage de bovins, élevage de bétail et de boeuf destinés à la vente 
à des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,451  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louisville Ladder Inc., 7765 National Turnpike, 
Unit 190, Louisville, KY 40214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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.

Produits
Échelles en métal, escabeaux en métal, tabourets-escabeaux en métal, échafaudages en métal, 
dispositifs d'arrimage pour échelles servant à fixer des échelles pour le rangement et le transport 
par véhicule, stabilisateurs d'échelle, vérins de calage et garde-fous; échelles autres qu'en métal, 
escabeaux autres qu'en métal, tabourets-escabeaux autres qu'en métal, tous en plastique et en 
plastique renforcé de fibres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87
/221,871 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 mars 2017 
sous le No. 5,156,288 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=1830451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,278  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aurora Importing & Distributing Limited, 815 
Gana Court, Mississauga, ONTARIO L5S 1P2

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

GREAT FOOD HAS NO BORDERS
Produits
(1) Produits laitiers, fromages, yogourt, lait; fruits et légumes en conserve, fruits et légumes en 
conserve, fruits et légumes marinés, légumes en bocal, fruits et légumes séchés; haricots secs; 
bouillons; polenta; produits de la mer, viande, volaille, poisson en conserve; noix comestibles, 
nommément noix fraîches, noix grillées, noix enrobées de chocolat, noix enrobées de sucre et 
noix aromatisées; graines de tournesol préparées; tartinades (antipasti), tartinades au fromage, 
tartinades aux haricots, tartinades à sandwichs, tartinades de viande, tartinades de légumes, 
tartinades de fruits, tartinades de noix, trempettes de légumes, trempettes de fruits; gelées et 
confitures; huiles alimentaires, huiles d'olive et vinaigres.

(2) Fruits et légumes congelés; riz; chapelure; pâtes alimentaires et nouilles; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, muffins, tartes, gâteaux, biscuits, brioches, 
biscuits secs et craquelins; pizzas; café, expresso, thé; épices; herbes à usage alimentaire; 
assaisonnements; sauces tomate, sauces pour pâtes alimentaires, sauces au pesto, sauces à 
pizza, sauces chili; tartinades au cacao; confiseries à base de noix, confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre, confiseries à base de fruits; boissons non alcoolisées à base de café.

(3) Fruits et légumes frais; noix fraîches; légumineuses fraîches.

(4) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons gazeuses.

SERVICES
Importation et distribution de produits alimentaires, de boissons et de vin; vente en gros et au 
détail de produits alimentaires, de boissons et de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1831278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,341  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODOTTI STELLA S.P.A., Via IV Novembre, 
12, 36077 Altavilla Vicentina (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL NATURAL PRODOTTI STELLA NATURALLY

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres paysages
- Autres cultures
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La fraise est 
rouge. Le sol sous la fraise et les mots « Prodotti Stella naturally » sont bruns. La partie droite de 
la feuille de la fraise est vert foncé. La partie gauche de la feuille de la fraise, la ligne formant un 
demi-cercle et les mots ALL NATURAL sont verts.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PRODOTTI STELLA est PRODUCTS STAR.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831341&extension=00


  1,831,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 385

Produits

 Classe 29
(1) Albumine à usage culinaire; boissons lactées; marmelade [compote] de canneberges; laits 
fouettés; croustilles de fruits; fruits congelés; fruits confits; fruits cristallisés; fruits glacés; baies en 
conserve; gelées de fruits; graisse de coco; amandes grillées; amandes effilées; marmelade; 
noisettes effilées, préparées; noix grillées, préparées; crème [produits laitiers]; pulpe de fruit; 
produits laitiers; yogourt; noix confites;  amandes confites; noix sucrées; amandes sucrées; 
noisettes confites; noisettes sucrées.              

 Classe 30
(2) Aromatisants pour café; aromatisants à la vanille à usage culinaire; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons à base de chocolat; biscuits; petits-beurre; gaufres; chocolat; 
préparations aromatiques pour aliments, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires, aromatisants alimentaires; confiseries, nommément fondants à confiserie, confiseries 
au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux amandes, confiseries 
aux noisettes; bonbons décoratifs [comestibles], décorations au chocolat pour gâteaux; croustilles 
[produits de céréales]; crème glacée; glaces alimentaires; gelées de fruits [confiseries]; glaçage à 
gâteau; ingrédients à base de cacao pour confiseries et produits de crème glacée; agents 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; agents liants pour crème glacée [glaces 
comestibles]; menthe pour la confiserie; miel; mousses-desserts [confiseries]; pâte d'amande; 
pâtisseries; préparation en poudre pour gâteaux; poudres pour faire de la crème glacée; produits 
de cacao; préparations pour raffermir la crème fouettée; sauces sucrées pour crème glacée, 
yogourt, laits fouettés et yogourt glacé; sorbets [glaces]; yogourt glacé [glaces de confiserie]; 
bonbons décoratifs pour gâteaux; sucre; crème glacée semi-transformée; gélatine sucrée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,394  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COOP CHICKEN AND TAP HOUSE 
INTERNATIONAL INC., 3370 South Service 
Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7N 
3M6

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOP WICKED CHICKEN.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Coqs, poules, poussins
- 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 contenant une inscription

Produits
Cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831394&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,831,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 388

  N  de la demandeo 1,831,397  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COOP CHICKEN AND TAP HOUSE 
INTERNATIONAL INC., 3370 South Service 
Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7N 
3M6

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOP WICKED CHICKEN.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Coqs, poules, poussins
- 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 contenant une inscription
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits
Cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831397&extension=00


  1,831,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 389

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,831,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 390

  N  de la demandeo 1,831,401  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COOP CHICKEN AND TAP HOUSE 
INTERNATIONAL INC., 3370 South Service 
Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7N 
3M6

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOP WICKED CHICKEN.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Coqs, poules, poussins
- 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 contenant une inscription
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles

Produits
Cartes-cadeaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831401&extension=00
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(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,831,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 392

  N  de la demandeo 1,831,405  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COOP CHICKEN AND TAP HOUSE 
INTERNATIONAL INC., 3370 South Service 
Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7N 
3M6

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOP WICKED CHICKEN.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Coqs, poules, poussins
- 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 contenant une inscription
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits
Cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831405&extension=00


  1,831,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 393

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,831,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 394

  N  de la demandeo 1,831,429  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TPMF, Inc., 6083 N. Figarden Dr. # 206, 
Fresno, CA 93722, 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

KONA POOLS
Produits
Piscines non métalliques hors terre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 
87195534 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=1831429&extension=00


  1,831,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 395

  N  de la demandeo 1,831,465  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One World Trade Center, New York, NY 
10007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOGUE

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

Produits

 Classe 33
Vin; spiritueux, nommément whiskey, vodka et gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831465&extension=00


  1,831,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 396

  N  de la demandeo 1,831,649  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WONDERSHARE TECHNOLOGY CO., LTD., 
West of Donghuan Road, North of 1-4 Road 
South of 1-3 Road, Room No.2, Floor 6, 
Building No. 8 of East of Liuwu Building, Lhasa, 
Tibet, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WONDERSHARE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation; ordinateurs; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de 
traitement de texte; programmes d'exploitation enregistrés; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
logiciels de création de jeux informatiques; cartes à puce vierges; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; débitmètres; appareils d'intercommunication, nommément interphones; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs vidéo; appareils de commande électroniques 
programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion 
de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes dans la production 
horticole; fichiers d'images téléchargeables par Internet contenant des images numériques et des 
photos; ordinateurs portatifs; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de 
créer, de téléverser, d'organiser, d'éditer, de modifier, de visualiser, de télécharger, d'envoyer par 
courriel, de publier et de partager des images et des photos numériques.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831649&extension=00
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(1) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; 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; communication par terminaux informatiques, nommément 
transmission électronique de messages vocaux, de messages texte, d'images, de balados, de 
messages vidéo et de musique par un réseau poste à poste; transmission assistée par ordinateur 
de messages et d'images, nommément de courriels; transmission électronique de fichiers de 
photos numériques par Internet; offre de forums et de bavardoirs sur Internet pour la transmission 
électronique de messages, d'histoires, de photos, de contenu vidéo et audio, de messages texte 
ainsi que d'images entre utilisateurs; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
à une base de données dans les domaines des jeux informatiques en ligne et de la formation en 
informatique; services de communication sur réseau informatique, nommément téléversement, 
publication, affichage, marquage et transmission électronique de messages vocaux, de messages 
texte, d'images, de balados, de messages vidéo et de musique par un réseau poste à poste; 
échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums 
sur Internet.

Classe 41
(2) Diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux vidéo en ligne.

Classe 42
(3) Conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception de 
logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; services d'intégration 
de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; services de 
surveillance de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,831,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 398

  N  de la demandeo 1,831,703  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERACTIVE SPORTS TECHNOLOGIES 
INC., 51 Citation Drive, Vaughan, ONTARIO 
L4K 2Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

HD MULTI-SPORT
Produits

 Classe 09
Jeu informatique de golf; jeu informatique de golf téléchargeable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831703&extension=00


  1,831,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 399

  N  de la demandeo 1,831,719  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexander Bayliss, 52-3040 Spence Wynd SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 1N7

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

HONEY CRULLER
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques sur 
des téléphones intelligents et des téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques et de 
divertissement, nommément logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques 
sur des ordinateurs de poche, des ordinateurs personnels et des assistants numériques 
personnels; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo sur des consoles de jeu.

SERVICES

Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; offre d'espace publicitaire par voie électronique et 
par des réseaux d'information mondiaux.

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=1831719&extension=00


  1,831,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 400

  N  de la demandeo 1,831,726  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fireside Conference Inc., 366 Adelaide West, 
Suite LL01, Toronto, ONTARIO M5V 1R9

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

FIRESIDE
SERVICES
Services de coaching, de consultation et d'enseignement dans le domaine de la gestion 
d'entreprises en démarrage; services de coaching, de consultation et d'enseignement dans le 
domaine de la gestion de l'innovation, nommément de la gestion de pratiques, de politiques et de 
stratégies commerciales pour développer de nouveaux produits et services et les mettre sur le 
marché; organisation et tenue de conférences, de retraites, de séminaires, d'ateliers et de 
réunions dans le domaine de la gestion d'entreprises en démarrage; organisation et tenue de 
conférences, de retraites, de séminaires, d'ateliers et de réunions dans le domaine de la gestion 
de l'innovation, nommément de la gestion de pratiques, de politiques et de stratégies 
commerciales pour développer de nouveaux produits et services et les mettre sur le marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1831726&extension=00


  1,831,739
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,739  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Violifestyles Inc., 26251 Fraser Hwy., 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2E7

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

MARQUE DE COMMERCE

VIO LIFESTYLES
Produits

 Classe 03
(1) Détergent à lessive et produits connexes, nommément assouplissant, assouplissant en feuilles 
antistatiques et assouplissant en feuilles pour tissus, balles de séchage; produits de nettoyage 
pour la maison et la cuisine, nommément nettoyants tout usage, nettoyant à vitres, nettoyants pour 
planchers, lingettes jetables pour la maison; produits de toilette, de soins de la peau et de beauté, 
nommément masques de beauté, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le corps, savon à 
mains, shampooing, revitalisant, savon pour le corps, sels de bain.

 Classe 05
(2) Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(3) Mélanges d'épices, sels gastronomiques, préparations à biscuits et à muffins, préparations à 
scones, préparations à crêpes, épices pour chili con carne; café et 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=1831739&extension=00


  1,832,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 402

  N  de la demandeo 1,832,018  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Mark Technologies Co.,Ltd., 
607,608,609 Room (facilities),6th Floor,
Building A,Dongfangyayuan, Chentian 
Community,Xixiang,Baomin 2nd Road,Bao'an 
District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARVO M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

Produits

 Classe 09
Conduits acoustiques; écrans d'affichage d'ordinateur; manches à balai; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; écrans d'ordinateur; 
ordinateurs; lecteurs de DVD; casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; ordinateurs blocs-
notes; émetteurs téléphoniques; blocs d'alimentation sans coupure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,120  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Deermaple Outdoor Products Co., 
Ltd., Southeast Industrial Zone, Shuxi Street, 
Wuyi Town, Jinhua City, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOMOKI

Produits

 Classe 04
(1) Huile lubrifiante industrielle; combustible pour le chauffage domestique; essence à briquet; 
combustibles à lampe; combustibles d'allumage; bois à brûler; gaz combustible; alcool carburant; 
carburant minéral pour moteurs; charbon de bois combustible; paraffine; amadou; bougies; 
produits pour le dépoussiérage.

 Classe 06
(2) Piliers en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
buses en métal pour la pulvérisation et la distribution de combustibles; ajutages en métal pour la 
pulvérisation et la distribution de combustibles; piquets de tente en métal; cordes en métal; colliers 
en métal pour fixer des tuyaux; mousquetons en métal; sonnettes de porte mécaniques en métal; 
serrures en métal pour véhicules; coffres-forts en métal; crémaillères en métal; tonneaux en métal.

 Classe 08
(3) Outils à main; cultivateurs à main; harpons; outils de coupe à main; tisonniers; coupe-légumes; 
ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table en métaux 
précieux; pierres à affûter; fourches à bêcher; pelles; tondeuses à barbe; marteaux manuels; 
pompes à air manuelles; pinces à épiler; ciseaux tout usage; couteaux de ménage; couteaux de 
cuisine; dagues.

 Classe 11
(4) Lampes électriques; lampes à incandescence; lampes sur pied; lampes de bureau; lampes 
murales; lampes fluorescentes; ampoules à diodes électroluminescentes [DEL]; luminaires à DEL; 
lampes à gaz; lampes à l'huile; grils électriques; batteries de cuisine électriques; marmites à 
vapeur électriques; brûleurs à gaz; torréfacteurs à café; rôtissoires au charbon de bois à usage 
domestique; brûleurs à alcool; brûleurs à essence; glacières; ventilateurs électriques à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832120&extension=00
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domestique; foyers; foyers de chauffage encastrables; éléments chauffants; chaudières de 
chauffage; accessoires de bain; épurateurs d'eau à usage domestique; filtres pour l'eau potable; 
radiateurs électriques portatifs; briquets à gaz.

 Classe 21
(5) Contenants pour aliments; contenants à déchets; contenants à boissons; contenants à glace; 
casseroles; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; ornements en porcelaine; 
théières de style japonais; théières en acier inoxydable; services à café; seaux à glace; seaux à 
essorer les vadrouilles; seaux à vin; seaux à champagne; brosses pour le nettoyage de réservoirs 
et de contenants; contenants isothermes pour aliments; gants pour travaux ménagers; cages pour 
animaux de compagnie; pièges à insectes; plaques de cuisson non électriques; tasses; verres à 
boire; flasques; gourdes pour le sport; torchons pour le nettoyage; flasques pour voyageurs.

 Classe 27
(6) Tapis; paillassons; tapis antidérapants pour baignoires; tapis de gymnastique; carpettes; papier 
peint en tissu; carpettes ignifugées pour foyers et barbecues; carpettes; tapis de corde tissée pour 
pentes de ski; linoléum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,344  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSCHEL SUPPLY COMPANY LTD., 327-
611 Alexander Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLTRAVELLED
SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de bagages, d'étuis, de portefeuilles, 
d'accessoires de mode, nommément de portefeuilles, d'étuis pour cartes, d'étuis pour cartes 
professionnelles et d'étuis à passeport, de livres et d'articles de papeterie; services de magasin de 
vente au détail de bagages, d'étuis, de portefeuilles, d'accessoires de mode, nommément de 
portefeuilles, d'étuis pour cartes, d'étuis pour cartes professionnelles et d'étuis à passeport, de 
livres et d'articles de papeterie.

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=1832344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,376  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGS LLC, 5475 S. Decatur Blvd., Suite 100, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHASE THE FLUSH

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Quatre couleurs ensemble (coeur, pique, carreau, trèfle)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 28
Jeux de cartes; surfaces de table de jeu en feutre pour paris.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de tables de jeux de hasard dans des 
établissements de jeu. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832376&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le No. 
5203067 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,858  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAS RIGHTS MANAGEMENT, LLC, Suite 
108256, 718 Thompson Lane, Nashville, TN 
37204, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

TAYMOJI
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage; sacs à main; fourre-tout; sacs à cordon coulissant; sacs à dos; 
sacs à dos à cordon coulissant; sacoches de messager; sacs à provisions en tissu; sacs à 
provisions réutilisables; sacs à cosmétiques vendus vides; porte-monnaie.

 Classe 24
(2) Serviettes; serviettes de plage; jetés; couvertures de lit; draps; linge de lit; linge de cuisine; 
linge de table; housses d'oreiller.

 Classe 25
(3) Hauts de sport pour hommes et femmes; débardeurs; chemises; tee-shirts; chemises à 
manches courtes; jerseys; chandails; chandails molletonnés; pulls; chandails à capuchon; 
vêtements de sport pour le bas du corps pour hommes et femmes; pantalons; jeans; pantalons 
molletonnés; shorts; jupes; robes; manteaux; vestes; ponchos; gilets; vêtements d'intérieur; 
vêtements de nuit; pyjamas; sorties de bain; cache-maillots; ceintures; gants; foulards; bonneterie; 
bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(4) Jouets en peluche; jouets rembourrés; oursons rembourrés; animaux rembourrés; casse-tête; 
ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de Noël.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément de ce qui 
suit : couvertures, sacs, fourre-tout, sacs à dos, sacs à cordon coulissant, sacs à main, 
accessoires pour téléphones mobiles et appareils électroniques, étuis pour appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, étuis à téléphone, articles pour boissons, disques à mémoire 
flash, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, bracelets, livres, livres de photos, manuels, 
ornements, bas des fêtes, calendriers, amplificateurs de son, cordons, épingles de revers, 
épinglettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux, ornements pour cheveux, bijoux, bâtons 
lumineux, jouets, cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-cadeaux, objets de collection, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832858&extension=00
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objets souvenirs, ensembles-cadeaux, parfums, articles de toilette non médicamenteux, lotion 
pour le corps, produits capillaires parfumés en atomiseur, gels de bain parfumés, photos, affiches, 
lithographies, illustrations, articles chaussants, vêtements, foulards, couvre-chefs, lacets, 
instruments de musique, guitares, accessoires de guitare, médiators, ensembles de médiators, 
enregistrements sonores, enregistrements vidéo, albums en vinyle, disques vidéonumériques, 
disques compacts et livres de chansons; services de magasin de vente au détail en ligne de 
fichiers audio de musique, de fichiers d'images, de fichiers vidéo et de fichiers de jeux 
téléchargeables; services de magasin de détail en ligne, nommément services de magasin de 
vente au détail de divers biens de consommation par voies électroniques et numériques, 
nommément de ce qui suit : couvertures, sacs, fourre-tout, sacs à dos, sacs à cordon coulissant, 
sacs à main, accessoires pour téléphones mobiles et appareils électroniques, étuis pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, étuis à téléphone, articles pour boissons, disques 
à mémoire flash, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, bracelets, livres, livres de photos, 
manuels, ornements, bas des fêtes, calendriers, amplificateurs de son, cordons, épingles de 
revers, épinglettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux, ornements pour cheveux, bijoux, bâtons 
lumineux, jouets, cartes de souhaits, articles de papeterie, sacs-cadeaux, objets de collection, 
objets souvenirs, ensembles-cadeaux, parfums, articles de toilette non médicamenteux, lotion 
pour le corps, produits capillaires parfumés en atomiseur, gels de bain parfumés, photos, affiches, 
lithographies, illustrations, articles chaussants, vêtements, foulards, couvre-chefs, lacets, 
instruments de musique, guitares, accessoires de guitare, médiators, ensembles de médiators, 
enregistrements sonores, enregistrements vidéo, albums en vinyle, disques vidéonumériques, 
disques compacts et livres de chansons; services de commande en ligne informatisés de divers 
biens de consommation, nommément de ce qui suit : couvertures, sacs, fourre-tout, sacs à dos, 
sacs à cordon coulissant, sacs à main, accessoires pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques, étuis pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs, étuis à 
téléphone, articles pour boissons, disques à mémoire flash, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, bracelets, livres, livres de photos, manuels, ornements, bas des fêtes, calendriers, 
amplificateurs de son, cordons, épingles de revers, épinglettes, bandeaux, bandeaux pour 
cheveux, ornements pour cheveux, bijoux, bâtons lumineux, jouets, cartes de souhaits, articles de 
papeterie, sacs-cadeaux, objets de collection, objets souvenirs, ensembles-cadeaux, parfums, 
articles de toilette non médicamenteux, lotion pour le corps, produits capillaires parfumés en 
atomiseur, gels de bain parfumés, photos, affiches, lithographies, illustrations, articles chaussants, 
vêtements, foulards, couvre-chefs, lacets, instruments de musique, guitares, accessoires de 
guitare, médiators, ensembles de médiators, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, 
albums en vinyle, disques vidéonumériques, disques compacts et livres de chansons; offre 
d'information aux consommateurs sur la sélection de produits et de services à acheter; offre 
d'information aux consommateurs sur les services aux membres de club; aide à l'échange 
d'information pour la sélection de produits et de services à acheter, nommément offre 
d'information aux consommateurs pour le choix de produits et de services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande no: 87412404 
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 1,833,115  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chartered Professional Accountants of 
Canada, 277 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5V 3H2

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPASTORE

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

Produits
Affiches; livres et couvre-livres; articles de présentation pour conférences, nommément affiches, 
brochures, banderoles et drapeaux; tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, fourre-tout, sacs de 
sport, mallettes, stylos, crayons, blocs-notes, porte-documents, parapluies, balles de golf, signets, 
tapis de souris.

SERVICES
Offre de services de recrutement et de conseil en emploi à des comptables professionnels agréés; 
offre de services en ligne de recrutement pour conseils d'administration; exploitation d'un site Web 
de recherche en ligne pour les comptables professionnels agréés dans le domaine des 
transactions électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial; services de vente au 
détail en ligne, nommément vente de livres, de livres électroniques, de bases de données 
téléchargées, de CD et DVD préenregistrés, de livres à feuilles mobiles, de bulletins d'information, 
de guides d'utilisation, de guides, de logiciels, nommément pour l'offre d'accès à des bases de 
données achetées et l'accès à des bases de données en ligne, (tous dans les domaines de la 
comptabilité, des assurances, des affaires, de la finance, de la gestion financière, des stratégies 
d'affaires et de la planification d'entreprise, de la comptabilité de gestion, de l'éducation financière, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833115&extension=00
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des technologies de l'information, de la formation continue en comptabilité, de la gestion de 
cabinets comptables, de la gestion des risques, de la gouvernance et de la fiscalité), d'affiches, de 
couvre-livres, d'articles de présentation pour conférences, nommément d'affiches, de brochures, 
de banderoles et de drapeaux, de tee-shirts, de casquettes de baseball, de vestes, de fourre-tout, 
de sacs de sport, de mallettes, de stylos, de crayons, de blocs-notes, de porte-documents, de 
parapluies, de balles de golf, de signets, de tapis de souris; exploitation d'un site Web de 
réseautage social pour les comptables professionnels agréés, offre de formation continue aux 
comptables professionnels agréés, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences, de 
webinaires dans les domaines de la comptabilité, de l'assurance, des affaires, de la finance, de la 
gestion financière, des stratégies et de la planification d'entreprises et de la gestion du rendement; 
publicité des services de tiers, nommément de comptables professionnels agréés, nommément 
publicités sur des sites Web et dans des publications imprimées, offre de services de courrier 
électronique et de messagerie électronique sur les médias numériques et sociaux aux comptables 
professionnels agréés; offre de services de clavardage mettant en relation les comptables 
professionnels agréés en fonction de champs d'intérêt communs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,118  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chartered Professional Accountants of 
Canada, 277 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5V 3H2

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUTIQUECPA

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

Produits
Affiches; livres et couvre-livres; articles de présentation pour conférences, nommément affiches, 
brochures, banderoles et drapeaux; tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, fourre-tout, sacs de 
sport, mallettes, stylos, crayons, blocs-notes, porte-documents, parapluies, balles de golf, signets, 
tapis de souris.

SERVICES
Offre de services de recrutement et de conseil en emploi à des comptables professionnels agréés; 
offre de services en ligne de recrutement pour conseils d'administration; exploitation d'un site Web 
de recherche en ligne pour les comptables professionnels agréés dans le domaine des 
transactions électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial; services de vente au 
détail en ligne, nommément vente de livres, de livres électroniques, de bases de données 
téléchargées, de CD et DVD préenregistrés, de livres à feuilles mobiles, de bulletins d'information, 
de guides d'utilisation, de guides, de logiciels, nommément pour l'offre d'accès à des bases de 
données achetées et l'accès à des bases de données en ligne, (tous dans les domaines de la 
comptabilité, des assurances, des affaires, de la finance, de la gestion financière, des stratégies 
d'affaires et de la planification d'entreprise, de la comptabilité de gestion, de l'éducation financière, 
des technologies de l'information, de la formation continue en comptabilité, de la gestion de 
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cabinets comptables, de la gestion des risques, de la gouvernance et de la fiscalité), d'affiches, de 
couvre-livres, d'articles de présentation pour conférences, nommément d'affiches, de brochures, 
de banderoles et de drapeaux, de tee-shirts, de casquettes de baseball, de vestes, de fourre-tout, 
de sacs de sport, de mallettes, de stylos, de crayons, de blocs-notes, de porte-documents, de 
parapluies, de balles de golf, de signets, de tapis de souris; exploitation d'un site Web de 
réseautage social pour les comptables professionnels agréés, offre de formation continue aux 
comptables professionnels agréés, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences, de 
webinaires dans les domaines de la comptabilité, de l'assurance, des affaires, de la finance, de la 
gestion financière, des stratégies et de la planification d'entreprises et de la gestion du rendement; 
publicité des services de tiers, nommément de comptables professionnels agréés, nommément 
publicités sur des sites Web et dans des publications imprimées, offre de services de courrier 
électronique et de messagerie électronique sur les médias numériques et sociaux aux comptables 
professionnels agréés; offre de services de clavardage mettant en relation les comptables 
professionnels agréés en fonction de champs d'intérêt communs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,210  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

LADY GODIVA
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/306,
802 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 juillet 2018 sous le 
No. 5,514,692 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=1833210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,233  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shed Services Inc., 275 Willowbrook Drive, 
Portola Valley, CA 94028, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHED
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de catalogage, de gestion et d'enregistrement de données et d'images ayant trait à 
des effets et à des biens personnels.

 Classe 20
(2) Palettes en bois à paroi ouverte et structures à armature en bois pour l'organisation et le 
rangement d'effets et de biens personnels.

SERVICES

Classe 39
Services de catalogage, de récupération et de livraison d'effets et de biens personnels; services 
de désencombrement de maisons et d'espaces de travail; services d'organisation de maisons et 
d'espaces de travail; services de décoration intérieure, nommément planification de l'espace; 
services de gestion d'effets et de biens personnels, nommément gestion de la conservation, du 
partage, de la vente et de l'assurance d'effets et de biens personnels.

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=1833233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,236  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Desrochers, 705-1112 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

MYOPRO
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes, lotions et huiles non médicamenteuses pour la peau pour utilisation en thérapie 
manuelle.

 Classe 05
(2) Préparations analgésiques topiques.

 Classe 10
(3) Produits manuels non électriques pour la mobilisation des tissus mous et les techniques de 
relâchement myofascial à faire soi-même, nommément rouleaux de mousse, bâtons de massage, 
balles de relâchement myofascial, balles de massage, barres de massage, masseurs pour points 
de déclenchement; bandes élastiques manuelles pour la physiothérapie.

 Classe 28
(4) Appareils et équipement d'exercice, nommément poulies d'exercice, extenseurs, poids 
d'exercice, bancs d'exercice; bandes d'exercice; balles et ballons d'exercice; haltères russes; 
vélos d'exercice stationnaires; tapis roulants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,284  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LCC, LUXURY COSMETIC CONCEPTS 
SÀRL, Chemindes orlons 10,1860 Aigle, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA PRAMOL

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, l'expression « la pramol » n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits
(1) Masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau, trousses de maquillage constituées de 
rouge à lèvres et de brillant à lèvres, maquillage, crèmes de beauté, parfums, écrans solaires, 
crèmes antirides, crèmes antiacnéiques, épices à usage cosmétique, huile essentielle aromatique.

(2) Crèmes pour l'érythème fessier médicamenteuses, crèmes antibiotiques médicamenteuses 
tout usage, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour augmenter la 
masse musculaire, suppléments alimentaires de minéraux, fibre alimentaire pour utilisation comme 
ingrédient pour la fabrication de suppléments alimentaires, fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion, fibres alimentaires comme additif alimentaire, fibre alimentaire pour traiter la 
constipation, pilules amaigrissantes, préparations pharmaceutiques pour la régulation du système 
immunitaire, pour la prévention et le traitement du cancer, pour réduire le taux de cholestérol, pour 
la prévention de l'ostéoporose, pour le traitement des maladies cardiovasculaires et pour utilisation 
en ophtalmologie, liquides injectables par intraveineuse utilisés pour l'alimentation, succédanés de 
sucre hypocalorique à usage médical.

(3) Appareils de soins de beauté, nommément machines pour nettoyer le visage, extracteurs de 
comédons, séchoirs à cheveux, appareils de massage facial.

SERVICES
Services de salon de beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833284&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,833,314  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIDING 14 BREWING COMPANY, 3520 67 
Street, Ponoka, ALBERTA T4J 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Dayliner Golden Ale
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 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=1833314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,315  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 
1-11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VISPARENT
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément pour la fabrication de produits d'emballage et 
de produits chimiques pour l'industrie, nommément absorbeurs d'oxygène, notamment pour 
l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie pharmaceutique, l'industrie médicale, l'industrie 
énergétique, notamment l'industrie solaire, et l'industrie électronique, ainsi que produits chimiques 
pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; matières plastiques à l'état brut; 
granules de polymère pour la fabrication de produits d'emballage et de produits chimiques pour 
l'industrie, nommément absorbeurs d'oxygène, notamment pour l'industrie des aliments et des 
boissons, l'industrie pharmaceutique, l'industrie médicale, l'industrie énergétique, notamment 
l'industrie solaire, et l'industrie électronique; granules de polyoctène pour la fabrication de produits 
d'emballage et de produits chimiques pour l'industrie, nommément absorbeurs d'oxygène, 
notamment pour l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie pharmaceutique, l'industrie 
médicale, l'industrie énergétique, notamment l'industrie solaire, et l'industrie électronique; granules 
de polydiène pour la fabrication de produits d'emballage et de produits chimiques pour l'industrie, 
nommément absorbeurs d'oxygène, notamment pour l'industrie des aliments et des boissons, 
l'industrie pharmaceutique, l'industrie médicale, l'industrie énergétique, notamment l'industrie 
solaire, et l'industrie électronique; additifs chimiques pour le traitement de plastiques; mélanges de 
matières plastiques à l'état brut, de polymères à l'état brut pour la fabrication, de polyoctènes à 
l'état brut pour la fabrication, de polydiènes à l'état brut pour la fabrication et de produits chimiques 
pour la conservation des aliments.

 Classe 16
(2) Plastique pour l'emballage dans les domaines de l'industrie des aliments et des boissons, de 
l'industrie pharmaceutique, de l'industrie médicale, de l'industrie énergétique, de l'industrie solaire 
et de l'industrie électronique, nommément film adhésif pour l'emballage et l'empaquetage, film 
plastique pour l'emballage d'aliments, sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage, film plastique pour utilisation comme emballage, emballage en plastique à usage 
commercial ou industriel.

 Classe 17
(3) Plastiques extrudés pour la fabrication; film plastique adhésif pour la fabrication commerciale et 
industrielle, film plastique pour l'emballage industriel et commercial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833315&extension=00


  1,833,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 421

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,422  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc., 20203 113B Ave, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTALLY TERRAPONIC P C

Description de l’image (Vienne)
- Autres appareils mécaniques divers -- Notes: (a) Y compris les ferme-porte. -- (b) Non compris 
les perceuses à moteur et les marteaux pneumatiques (14.7.6).
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Pots à fleurs ou de culture
- Jardinières, bacs de culture
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- 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.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes épaisses, bandes

Produits

 Classe 01
Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833422&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.



  1,833,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 424

  N  de la demandeo 1,833,529  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYGN Limited, One Montague Place, East Bay 
Street, Nassau, BAHAMAS

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

EY186
Produits

 Classe 09
Appareils pour l'enregistrement, la transmission ainsi que la reproduction de sons et d'images, 
nommément disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, enregistreurs 
de cassettes à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques durs 
vierges, disques laser vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques 
numériques universels vierges, disques vidéonumériques vierges, disques vidéonumériques haute 
définition vierges, 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 
des technologies de l'information, 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 et lecteurs de disques optiques; 
enregistrements vidéo téléchargeables 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 des technologies de l'information; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, journaux, bulletins d'information, 
magazines, dépliants, périodiques, brochures et catalogues; livres audio; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels pour le traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse d'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 des technologies 
de l'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de tenue de livres et de vérification fiscale; services de consultation en matière 
fiscale, de préparation de documents fiscaux, de comptabilité et de vérification d'entreprises; 
services de gestion des affaires; administration des affaires; conseils, consultation, analyse et 
information en gestion des affaires; services d'incubation, nommément offre de locaux pour 
bureaux comprenant de l'équipement commercial aux pigistes, aux entreprises en démarrage, aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833529&extension=00
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entreprises existantes et aux organismes sans but lucratif; offre de soutien en gestion des affaires 
aux entreprises en démarrage de tiers; sondages d'opinion; études de marché; services de 
consultation en marketing d'entreprise et services de recherche en marketing; enquêtes auprès 
des entreprises ayant trait à des services financiers; conception de sondages de marketing; 
analyse de marché; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; consultation en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; 
services de conseil en opérations commerciales; services de modélisation d'entreprises; services 
de réorganisation d'entreprises; services d'analyse comparative d'entreprises; évaluations 
d'experts ayant trait aux affaires; collecte et évaluation statistique de données d'études de marché; 
prévisions économiques; évaluation d'entreprise; analyses et évaluations d'entreprises; 
préparation et rédaction de rapports commerciaux; services de personnel, nommément gestion de 
personnel, placement de personnel, recrutement de personnel, services de recrutement de 
personnel et agences de placement, services de personnel temporaire; consultation en gestion de 
personnel; gestion informatisée de fichiers; préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises; conseils sur les fusions et acquisitions d'entreprises; services de gestion des risques; 
tous les services susmentionnés sont offerts par voie électronique ou en ligne au moyen d'une 
base de données ou par Internet; services de comptabilité fiscale; consultation en organisation 
d'entreprise; services de conseil en fiscalité; services de consultation en fiscalité et en droit; 
services de conseil en matière de recouvrement; services d'établissement de prix de transfert et 
de gestion de chaîne logistique efficace sur le plan fiscal; services de soutien en gestion des 
affaires aux entreprises en démarrage de tiers.

Classe 36
(2) Gestion financière; conseils, consultation, analyse et information en gestion financière; services 
de recherche financière; offre de services concernant l'insolvabilité, nommément conseils et 
information dans le domaine de la faillite; évaluation d'actifs d'entreprise; évaluation financière de 
biens immobiliers et personnels; analyse et consultation financières, nommément réorganisation 
de sociétés en faillite; consultation en assurance, nommément conseils et aide en matière de 
conformité avec les règlements sur les assurances; services d'évaluation en matière de propriété 
intellectuelle; planification de fiducies successorales, gestion de fiducies successorales; services 
d'agence immobilière; services ayant trait à l'immobilier, nommément évaluation foncière; location 
et location à bail de locaux pour bureaux; services d'incubation, nommément location de locaux 
pour bureaux aux pigistes, aux entreprises en démarrage, aux entreprises existantes et aux 
organismes sans but lucratif; services de financement par capital de risque pour les entreprises en 
démarrage; assurance; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
conseil en placement de capitaux; analyse financière; compensation et rapprochement 
d'opérations financières; commandite, nommément placement de capitaux propres; administration 
fiduciaire; évaluation financière dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier; affaires 
monétaires, nommément placement de fonds et gestion de portefeuilles; services d'actuariat; 
évaluations fiscales; services de comparaison financière.

Classe 41
(3) Services éducatifs 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 
des technologies de l'information; cours de formation en planification stratégique ayant trait à la 
publicité, au marketing, à la promotion et aux affaires; organisation de cours, de séminaires, de 
colloques et de conférences 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 des technologies de l'information; organisation de cérémonies de remise de prix de 
distinction dans les domaines des affaires, de la finance, des technologies de l'information et de 
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l'entrepreneuriat; édition de revues, de bulletins d'information, de livrets, de catalogues et de 
critiques 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 des 
technologies de l'information; édition électronique, nommément édition de livres et d'articles 
électroniques, édition de magazines Web; préparation de présentations audiovisuelles; production 
de présentations audiovisuelles; édition de livres et de magazines en tous genres; édition de livres 
électroniques, de magazines électroniques et d'articles en ligne; enseignement dans les domaines 
de la gestion des risques et de la planification fiscale; organisation de conférences sur la gestion 
des risques et la planification fiscale; services de bibliothèque.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels; 
services de consultation, de conseil, de conception et de programmation ayant trait aux logiciels, 
aux micrologiciels et au matériel informatique; services de consultation, de conseil, de conception 
et de programmation ayant trait aux logiciels; services de consultation, de conseil, de conception 
et de programmation ayant trait aux logiciels de gestion de données; programmation informatique; 
recherche, développement, conception, essai, surveillance, inspection et analyse dans les 
domaines des ordinateurs et des réseaux informatiques; location de logiciels, de micrologiciels et 
de matériel informatique; location de logiciels de gestion de données; études de projets 
techniques, nommément études de faisabilité dans le domaine de la gestion de projets logiciels; 
services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports 
connexes; fournisseur de logiciels-services (SAAS) dans le domaine des logiciels pour le 
traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse d'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 des technologies de l'information; hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers, location de logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, le suivi, le calcul et l'analyse de données et 
de rapports dans les domaines de la comptabilité, des affaires, de la conformité avec les 
règlements, de la vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, de la gestion 
des affaires, de la gestion financière, des ressources humaines, de la vente, du marketing, de 
l'image de marque, des services juridiques, du commerce d'actions, de la conformité avec les 
règlements, de la fabrication, de la chaîne logistique et des technologies de l'information; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des utilisateurs 
multiples de visualiser, d'ajouter, de recueillir, d'éditer, de mettre à jour, de gérer, de modifier, 
d'organiser, de stocker, de suivre et de mettre en signet du contenu et des données sur une 
plateforme centralisée; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données.

Classe 45
(5) Services juridiques, y compris services de conseil et de recherche dans les domaines juridique 
et fiscal; représentation de tiers pour des affaires juridiques et fiscales; offre de services juridiques 
ayant trait à l'immigration; services de conseil et de consultation ayant trait à l'immigration; 
services de propriété intellectuelle, nommément consultation ayant trait à la gestion de propriété 
intellectuelle; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; offre 
d'information sur des droits de propriété intellectuelle et industrielle, offre d'information sur des 
services juridiques par un site Web; recherche juridique; octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS



  1,833,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 427

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 janvier 2017, demande no: 16291718 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 1,833,649  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Institute of Bookkeeping 
Incorporated, 31 Adelaide Street East, P.O. 
Box 963, Toronto, ONTARIO M5C 2K3

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
PROFESSIONAL CERTIFIED BOOKKEEPER I

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par la personne autorisée par le certificateur, 
atteste que les services de tenue de livres sont offerts par une personne dont les compétences ont 
été démontrées par la réussite de cours de formation approuvés par le requérant dans les 
domaines de la tenue de livres et de l'éthique professionnelle ainsi que par de l'expérience de 
travail dans le domaine de la tenue de livres. Le processus d'agrément exige la réussite de neuf 
cours accrédités offerts par des collèges communautaires participants et trois années 
d'expérience pratique à temps plein en tenue de livres, en plus du respect des exigences 
scolaires. Tous les détails sur la norme d'agrément, y compris une liste exhaustive des cours de 
qualification et des collèges participants partout au Canada, sont accessibles au public à l'Office 
de la propriété intellectuelle du Canada. L'emploi de la marque de certification indique également 
que la personne qui offre les services de tenue de livres respecte les normes d'éthique adoptées 
pour les utilisateurs de la marque de certification et régies par le Canadian Institute of 
Bookkeeping Incorporated. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente 
ou à la location de produits, ou à la prestation de services, comme ceux pour lesquels la marque 
de certification est employée.

SERVICES

Classe 35
Services de tenue de livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833649&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,658  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jose RUBAU SOLA, Av. Riera Ginjolers, 151, 
bajos 1a, 17480, Roses (Girona), SPAIN

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDSHARK A

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot RED est 
rouge; le mot SHARK est gris, à l'exception de la lettre A qui est en forme de tête de requin rouge 
avec des dents blanches.

Produits

 Classe 12
Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément vélos nautiques, 
motomarines et planches nautiques; vélos; véhicules marins, nommément vélos nautiques, 
motomarines et planches nautiques.

SERVICES

Classe 41
Organisation d'évènements sportifs, de compétitions et de tournois sportifs ayant tous trait à des 
évènements d'aquacycle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833658&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 octobre 2016, demande no: 15960354 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 1,833,671  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

TEVA CONNECT
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile servant à mettre des représentants 
pharmaceutiques en relation avec des patients pour l'offre d'information sur des produits et des 
maladies; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile servant à mettre des 
représentants pharmaceutiques en relation avec des fournisseurs de soins de santé pour l'offre 
d'information sur des produits et des maladies.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information éducative sur les soins de santé, nommément sur le traitement de la migraine, 
de la maladie de Huntington, de la dyskinésie tardive, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la 
sclérose en plaques, de l'asthme, de l'asthme éosinophile sévère, de la douleur, de la 
schizophrénie et du cancer ainsi que sur la gestion connexe; offre d'information éducative dans les 
domaines des produits et des préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine, de 
la maladie de Huntington, de la dyskinésie tardive, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la 
sclérose en plaques, de l'asthme, de l'asthme éosinophile sévère, de la douleur, de la 
schizophrénie et du cancer et pour la gestion connexe.

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=1833671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,675  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UnixDime Software Inc., 51 Castle Park Blvd, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 1V3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUMBARS123

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Matériel éducatif, nommément blocs à manipuler utilisés comme matériel pédagogique pour la 
visualisation de principes mathématiques; appareils de jeux éducatifs électroniques utilisés 
comme matériel pédagogique pour le développement cognitif, notamment en matière de 
comptage, d'orthographe ou d'analyse quantitative.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,732  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sukhwinder Sandhu, 13558 89th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 8A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYGOS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis

Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de dessins animés, d'émissions d'information et de 
contenu sportif au moyen d'Internet, de réseaux de communication et de réseaux de 
télécommunication sans fil.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de transmission par vidéo à la demande; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet, par des réseaux de communication et par des réseaux de communication sans 
fil avec de la musique, des films, des émissions de télévision, des nouvelles et du contenu sportif; 
diffusion de musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu sportif; 
transmission de contenu audiovisuel, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833732&extension=00
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de nouvelles et de contenu sportif par des réseaux informatiques et de communication à des fins 
de visualisation sur des plateformes numériques, nommément des applications pour appareils 
mobiles, téléviseurs intelligents et boîtiers décodeurs numériques.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des dessins animés, des émissions d'information 
et du contenu sportif téléchargeables ou non; offre d'information, d'évaluations, de critiques et de 
recommandations ayant trait à la musique, aux films, aux émissions de télévision et aux dessins 
animés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,770  Date de production 2017-04-21
 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

À LA UNE
Produits

 Classe 21
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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1833770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,798  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik 
GmbH, von-Raumer-Strasse 8-18, 91550 
Dinkelsbühl, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OBER
Produits
Machines et robots de chargement de produits dans des fours de cuisson industriels et de 
déchargement de produits des fours de cuisson industriels, nommément chargeuses de four et 
défourneuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,340  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sage Products, LLC, 3909 Three Oaks Road, 
Cary, IL 60013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRTAP

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

Produits
Dispositifs pour changer les patients de position constitués de draps gonflables, de pompes à air, 
de coussins angulaires, de coussins pour le corps et de couvre-matelas utilisés pour aider les 
patients à bouger dans leur lit et faciliter leur transfert vers une surface ou à partir d'une surface.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/420,584 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le No. 
5,403,339 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,652  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARCO TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Muratbey Mah. Karatoprak 
Cad. No:17, Büyükçekmece, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXUMA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot stylisé 
EXUMA est rouge et se trouve sous trois quadrilatères stylisés, étant, de gauche à droite, gris, 
rouge et noir.

Produits

 Classe 25
Shorts; pantalons; chemises; jeans; hauts en tricot; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; 
vestes; manteaux; ceintures; chaussettes; sous-vêtements; foulards; chapeaux; casquettes; 
chaussures; pantoufles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834652&extension=00
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Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 08 août 
2014 sous le No. 2013/91990 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,764  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fanatiz SpA, San Patricio No 4099 Oficina 
604, Comuna de Vitacura, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

FANATIZ
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément diffusion et transmission d'émissions de télévision 
par câble; services de communication pour la transmission électronique de la voix, nommément 
offre de services de conversation vocale; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; 
échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums 
sur Internet; services de transmission électronique de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport par un réseau informatique mondial; transmission 
électronique d'images, de photos, de représentations graphiques et d'illustrations sur un réseau 
informatique mondial, nommément diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; transmission de fichiers de 
données, de fichiers audio, vidéo et multimédias, nommément services de transmission par vidéo 
à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; services de télévision à la carte; diffusion simultanée d'émissions de télévision sur des 
réseaux mondiaux de communications, sur lnternet et sur des réseaux sans fil; offre d'accès par 
télécommunication à des émissions de télévision au moyen d'un service en ligne de vidéo à la 
demande; services de communication par satellite, nommément diffusion d'émissions de radio et 
de télévision par satellite; téléphonie par satellite; services de passerelle de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur et de connectivité à des réseaux informatiques mondiaux 
interconnectés au moyen de protocoles communs.

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=1834764&extension=00


  1,834,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 442

  N  de la demandeo 1,834,915  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., 4-10, 
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, 541-0045, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

CLEARWIPE
Produits
(1) Lingettes jetables pour la maison; lingettes d'entretien ménager; lingettes imprégnées de 
produits de nettoyage ou de détergent pour lunettes, miroirs, verres de montre, écrans de 
téléviseur, téléphones cellulaires, fours à micro-ondes, fours et ordinateurs; liquides de nettoyage 
à usage personnel, nommément produits nettoyants pour les mains, le visage, les pieds et la tête, 
savons pour le corps.

(2) Liquides nettoyants pour lunettes, miroirs, verres de montre, écrans de téléviseur, téléphones 
cellulaires, fours à micro-ondes, fours et ordinateurs; produits de nettoyage et de polissage à 
usage domestique, nommément détergents pour la maison, détergents à vaisselle, détergents à 
toilette, chiffons imprégnés de produits de polissage à des fins de nettoyage; produits de 
nettoyage et de polissage pour lunettes, miroirs, verres de montre, écrans de téléviseur, 
téléphones cellulaires, fours à micro-ondes, fours et ordinateurs; liquides de nettoyage pour 
téléphones cellulaires; détergent liquide pour le nettoyage des lunettes, des miroirs, des verres de 
montre et des écrans de téléviseur, de téléphone cellulaire et d'ordinateur; shampooing pour le 
nettoyage des lunettes, des miroirs, des verres de montre et des écrans de téléviseur, de 
téléphone cellulaire et d'ordinateur; produits de nettoyage à usage domestique pour les lunettes, 
nommément chiffons pour lunettes imprégnés de produits antiternissure.

(3) Lingettes à lunettes imprégnées de détergent.

(4) Lingettes et papier de nettoyage et de polissage pour lunettes, miroirs, verres de montre et 
écrans de téléviseur et d'ordinateur.

(5) Chiffons de nettoyage et feuilles de nettoyage pour les machines et appareils de 
télécommunication, les machines et appareils électroniques ainsi que les pièces connexes et les 
machines et appareils photographiques et cinématographiques; chiffons et feuilles de nettoyage 
pour lunettes, verres de lunettes de soleil, verres de lunettes, lentilles optiques, loupes et objectifs; 
chiffons et feuilles de nettoyage pour montres; chiffons et feuilles de nettoyage pour écrans de 
téléphone mobile.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 
juillet 2012 sous le No. 5509252 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,920  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SharkNinja Operating LLC, 89 A Street, Suite 
100, Needham, MA 02494, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURVIRTU
Produits

 Classe 30
(1) Café; thé; café et thé pour appareils d'infusion de boissons.

 Classe 32
(2) Infusions de fruits, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,136  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Ingredients Group B.V., a legal entity, 
Noorderstraat 1 C, 1823 CS Alkmaar, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie, nommément composés 
chimiques pour la conservation des aliments et composés chimiques pour le développement de 
photos; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour 
la conservation des aliments; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
gluten pour l'industrie alimentaire; protéines brutes et protéines pour l'industrie alimentaire, 
nommément protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; protéines à base de soya 
pour la fabrication de produits alimentaires; protéine isolée à base de soya pour la fabrication de 
produits alimentaires; acides gras; fécule de pomme de terre à usage industriel.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835136&extension=00
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(2) Préparations médicales et vétérinaires, nommément réactifs de diagnostic médical, produits de 
contraste pour l'imagerie médicale, sels minéraux à usage médical, préparations vétérinaires pour 
le traitement des infections intestinales bactériennes et vaccins pour les animaux; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément acides aminés, oligo-
éléments, suppléments alimentaires de graines de lin et suppléments alimentaires de blé; 
suppléments alimentaires à base de protéines de soya; suppléments alimentaires à base de 
protéines de pois; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; protéines de blé.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; fruits et légumes cuits, nommément fruits et légumes compotés; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles alimentaires; flocons de pomme de terre; graisses 
alimentaires; graisses alimentaires en poudre; graines comestibles et graines transformées, 
nommément graines de tournesol préparées et graines de tournesol; protéines pour utilisation 
comme additif alimentaire; graisses alimentaires en poudre pour aliments; protéines.

 Classe 30
(4) Farine; préparations à base de céréales, nommément barres de céréales et grignotines à base 
de céréales; céréales transformées, nommément céréales de déjeuner; amidon; gluten 
alimentaire; amidon alimentaire; gluten de blé séché; gluten de blé transformé; gluten préparé 
comme produits alimentaires; gluten de blé; gluten de froment élastique; amidon modifié pour 
aliments [autre que médical]; fécule de pomme de terre; fécule de patate douce; amidon de blé; 
fécule de maïs; farine d'amidon de blé; farine de fécule de maïs; amidon de pois; tapioca; fécule 
de manioc; fructose alimentaire; levure; levure instantanée; extraits de levure pour aliments; levure 
sèche instantanée; quinoa; chia; quinoa transformé; chia transformé; graines comestibles et 
graines transformées, nommément anis, graines de lin à usage culinaire ainsi que graines de 
sésame rôties et moulues.

 Classe 31
(5) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément malt pour le brassage, produits 
alimentaires pour animaux, semences à usage agricole, fruits et légumes frais, céréales brutes et 
non transformées, chia non transformé et quinoa non transformé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: PAYS-BAS 19 décembre 2016, demande no: 1345109 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,835,357  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCain Foods Limited, 8800 Main Street, 
Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 
1B2

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

POTATERY
Produits

 Classe 29
(1) Pommes de terre et produits de pomme de terre nommément pommes de terre cuites, rôties, 
frites, enrobées de pâte, extrudées, emballées et congelées, pommes de terre en purée, séchées, 
purée de pommes de terre instantanée et pommes de terre réfrigérées, spécialités à base de 
pommes de terre transformées, nommément pommes de terre en quartiers, pommes de terre 
rissolées en dés, galettes de pommes de terre rissolées, chips coupés en treillis, galettes de 
pommes de terre, pommes de terre en dés, croquettes de pomme de terre, pelures et coquilles de 
pommes de terre, pelures et coquilles de pommes de terre farcies, croquettes de pommes de 
terre, flocons de pommes de terre instantanés, préparation pour pommes de terre en purée, 
crêpes de pomme de terre, pommes de terre rissolées, rondelles d'oignon, rondelles d'oignon 
panées et enrobées de pâte; grignotines de pomme de terre.

 Classe 31
(2) Pommes de terre fraîches.

SERVICES

Classe 35
(1) Concours et services de bons de réduction, nommément offre de programmes promotionnels 
de bons de réduction, de cartes de réduction et de concours ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; exploitation d'un site Web ayant trait aux concours et aux services de bons de 
réduction, nommément offre de programmes promotionnels de bons de réduction, de cartes de 
réduction et de concours ayant trait à une gamme de produits alimentaires.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs sur les aliments et l'alimentation.

Classe 43
(3) Offre d'information sur les aliments; exploitation d'un site Web ayant trait aux aliments et aux 
recettes.

Classe 44
(4) Exploitation d'un site Web ayant trait à l'alimentation; offre d'information sur l'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835357&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 1,835,393  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burlington Economic Development 
Corporation, 414 Locust Street, Suite 203, 
Burlington, ONTARIO L7S 1T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T C TECH PLACE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 35
Offre de locaux pour bureaux temporaires; offre de conseils concernant l'entrepreneuriat à des 
tiers à l'aide de mentorat et de counseling; exploitation d'une pépinière d'entreprises, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835393&extension=00
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offre de conseils et de soutien à l'aide d'équipement de bureau et de mentorat à des pigistes, à 
des entreprises en démarrage, à des entreprises existantes et à des organismes sans but lucratif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,424  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Electric Canada Inc., 9255 Coverdale 
Road, Fort Wayne, IN 46809, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED LION

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

Produits
Unités de pompage à moteur à combustion interne et à moteur électrique pour le pompage d'eau 
propre vers des résidences et des fermes à des fins personnelles et pour l'irrigation; unités de 
pompage à moteur à combustion interne et à moteur électrique pour l'enlèvement des eaux 
d'égout, des eaux usées, de l'eau d'aquarium, des produits chimiques et des engrais agricoles, 
des effluents liquides (eaux d'égout) ainsi que de l'eau des bassins de captation et des cales de 
bateau; pompes centrifuges; unités de pompage rotatives à moteur à combustion interne et à 
moteur électrique pour le pompage d'eau propre vers des résidences et des fermes à des fins 
personnelles et pour l'irrigation; unités de pompage rotatives à moteur à combustion interne et à 
moteur électrique pour l'enlèvement des eaux d'égout, des eaux usées, de l'eau d'aquarium, des 
produits chimiques et des engrais agricoles, des effluents liquides (eaux d'égout) ainsi que de 
l'eau des bassins de captation et des cales de bateau; pièces de rechange pour pompes, 
nommément clapets anti-retour, clapets de pied, manomètres, manostats, interrupteurs à flotteur, 
ensembles de tuyaux flexibles, pointes filtrantes, bassins pour eaux d'égout et couvercles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2017, demande no: 87430358 
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=1835424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,626  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, LLC, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, CA 91342, 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

FLEXNAV
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, nommément systèmes d'administration cardiovasculaire 
constitués de cathéters d'administration, de gaines de protection et de fils guides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2017, demande no: 87/421,
238 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=1835626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,739  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christian Whalley, Emmett.Rd, l2r7k6, P.O. 
Box l2r7k6, St.Catharines, ONTARIO L2R 7K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZD ZOO DELIVERY

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

SERVICES

Classe 41
Spectacles éducatifs d'animaux pour des évènements communautaires.

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=1835739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,740  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motto Franchising, LLC, 5075 South Syracuse 
Street, Denver, CO 80237, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément consultation et aide en matière de gestion des affaires, 
d'organisation des affaires ainsi que de création et de production de matériel publicitaire par la 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans le domaine du courtage 
hypothécaire; franchisage, nommément services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage dans le domaine du courtage hypothécaire.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours et de séances de formation dans le domaine du 
courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835740&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 23 mai 2017 sous le No. 5,209,359 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2017 sous le No. 5,282,750 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,855  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIPOINT INSURANCE UNDERWRITING 
INC., 2375 Skymark Avenue, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPOINT INSURANCE UNDERWRITING INC.

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, 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.

SERVICES
Services d'assurance, services d'assurance, services de courtage d'assurance, services de 
gestion financière, services de planification financière, gestion et administration financières de 
régimes d'avantages sociaux collectifs d'employés et de régimes de retraite, gestion et 
administration financières de régimes de retraite, gestion et planification financières dans les 
domaines des certificats de placement garanti (CPG), des régimes enregistrés d'épargne-retraite 
(REER), des régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), des fonds enregistrés de revenu de 
retraite (FERR) et des produits d'assurance vie universelle.

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=1835855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,909  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Parcel Service of America, Inc., 55 
Glenlake Parkway NE, Atlanta, GA 30328, 
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

COYOTE
SERVICES

Classe 39
Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers et planification d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport; services de 
gestion de la logistique pour le transport de marchandises, nommément gestion du transport des 
marchandises de tiers par voie terrestre, maritime, aérienne ou ferroviaire; expédition et courtage 
de fret; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément transport du fret et des 
biens de tiers par voie terrestre, maritime, aérienne ou ferroviaire; livraison de marchandises par 
camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,926  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exmark Manufacturing Company Incorporated, 
2101 Ashland Avenue, Beatrice, NE 68310, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

EXMARK
Produits

 Classe 07
Équipement à moteur pour l'extérieur, nommément tondeuses à gazon, balais rotatifs, 
pulvérisateurs, nommément pulvérisateurs à moteur pour insecticides et engrais, épandeuses, 
nommément épandeuses mécaniques, trancheurs, nommément regarnisseurs, semoirs, aérateurs 
et dispositifs de ramassage du gazon, nommément sacs à gazon, à savoir pièces constituantes de 
tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 87/243,853 
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 juillet 2017 sous le No. 
5,236,044 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,199  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenfield Global Inc., 20 Toronto Street, Suite 
1400, Toronto, ONTARIO M5C 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 01
(1) Alcool industriel, nommément alcool et alcool éthylique pour la fabrication de cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques, de produits d'assainissement et de désinfection, de solvants, d'arômes 
alimentaires, de produits alimentaires, de boissons, de parfums, de revêtements et de produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836199&extension=00
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chimiques; éthanol; produits biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles; drêches; alcool 
amylique; alcool benzylique; éthylène; alcool éthylique; éther éthylique; alcool isopropylique; 
glycérine; méthanol; produits chimiques pour la fabrication de solvants.

 Classe 04
(2) Alcool carburant; alcools combustibles dénaturés; carburants à l'éthanol; carburant biodiesel; 
gaz combustible; mazout; méthanol-carburant; alcools méthylés pour le carburant; huile 
industrielle.

 Classe 05
(3) Additifs alimentaires pour animaux et suppléments alimentaires pour animaux; drêches de 
distillerie utilisées comme suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 29
(4) Huile de maïs à usage alimentaire.

 Classe 31
(5) Sous-produits de la transformation de céréales et de maïs pour la consommation animale; 
huile de maïs à usage alimentaire.

 Classe 33
(6) Spiritueux à base de maïs.

SERVICES

Classe 42
Recherche et analyse en biochimie; services de génie dans les domaines de la séquestration de 
carbone, de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de l'énergie propre et des technologies 
propres, nommément de l'énergie renouvelable provenant de l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelable, nommément de sources d'énergie, en l'occurrence d'alcools carburants, de 
carburants à l'éthanol, de biodiesel ainsi que de produits chimiques biosourcés et de sous-produits 
biochimiques provenant de la transformation de céréales et de maïs ainsi que des 
biotechnologies, services de recherche et de développement dans les domaines de la 
séquestration de carbone, de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de l'énergie propre et 
des technologies propres, nommément de l'énergie renouvelable provenant de l'utilisation de 
sources d'énergie renouvelable, nommément de sources d'énergie, en l'occurrence d'alcools 
carburants, de carburants à l'éthanol, de biodiesel ainsi que de produits chimiques biosourcés et 
de sous-produits biochimiques provenant de la transformation de céréales et de maïs ainsi que 
des biotechnologies; offre d'information scientifique dans les domaines de la séquestration de 
carbone, de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de l'énergie propre et des technologies 
propres, nommément de l'énergie renouvelable provenant de l'utilisation de sources d'énergie 
renouvelable, nommément de sources d'énergie, en l'occurrence d'alcools carburants, de 
carburants à l'éthanol, de biodiesel ainsi que de produits chimiques biosourcés et de sous-produits 
biochimiques provenant de la transformation de céréales et de maïs ainsi que des biotechnologies 
par un réseau informatique mondial; services de consultation technique et scientifique dans les 
domaines de la séquestration de carbone, de la digestion anaérobie, des biocombustibles, de 
l'énergie propre et des technologies propres, nommément de l'énergie renouvelable provenant de 
l'utilisation de sources d'énergie renouvelable, nommément de sources d'énergie, en l'occurrence 
d'alcools carburants, de carburants à l'éthanol, de biodiesel ainsi que de produits chimiques 
biosourcés et de sous-produits biochimiques provenant de la transformation de céréales et de 
maïs et des biotechnologies.
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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 1,836,204  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haworth, Inc., One Haworth Center 1400 
Highway M 40, Holland, MI 49423, 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

PIP
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau, nommément tables pour ordinateur portatif et petites dessertes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434,700 
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=1836204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,281  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyrise Global, LLC, 2665 S. Bayshore Drive, 
Suite #1200, Coconut Grove, FL 33133, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SKYRISE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de terrasses d'observation dans un gratte-ciel pour 
les visites touristiques; vue et services d'observation sur la terrasse d'observation d'un gratte-ciel 
pour les visites touristiques; feux d'artifice; services d'arcade; arcades; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence 
d'aires de jeu pour enfants; divertissement, à savoir offre d'un manège de parc d'attractions; 
divertissement, à savoir parc aquatique et parc de jeux; services de divertissement, à savoir 
spectacle de parc d'attractions; services de divertissement, à savoir attractions de parc 
d'attractions, nommément site thématique; services de divertissement, nommément réservation de 
billets pour parcs d'attractions; services de divertissement, nommément réservation de billets pour 
parcs aquatiques et parcs de jeux; services de divertissement, nommément organisation et tenue 
d'évènements de divertissement dans un parc d'attractions, organisation et tenue d'évènements 
sportifs dans un parc d'attractions, organisation et tenue d'évènements culturels dans un parc 
d'attractions; offre de parcs d'attractions; offre de services d'arcade; diffusion d'information ayant 
trait aux spectacles de parc d'attractions, nommément à l'organisation et à la tenue d'évènements 
de divertissement dans un parc d'attractions, à l'organisation et à la tenue d'évènements sportifs 
dans un parc d'attractions, à l'organisation et à la tenue d'évènements culturels dans un parc 
d'attractions; services de divertissement, nommément concerts avec de la musique, de la danse, 
de l'humour et des démonstrations sportives; offre d'information interactive sur le divertissement 
en ligne ayant trait à des services de divertissement, nommément à des services de manèges de 
parc d'attractions et à des parcs d'attractions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87436674 
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=1836281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,282  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyrise Global, LLC, 2665 S. Bayshore Drive, 
Suite #1200, Coconut Grove, FL 33133, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYRISE R

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 41
Services de divertissement, nommément offre de terrasses d'observation dans un gratte-ciel pour 
les visites touristiques; vue et services d'observation sur la terrasse d'observation d'un gratte-ciel 
pour les visites touristiques; feux d'artifice; services d'arcade; arcades; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence 
d'aires de jeu pour enfants; divertissement, à savoir offre d'un manège de parc d'attractions; 
divertissement, à savoir parc aquatique et parc de jeux; services de divertissement, à savoir 
spectacle de parc d'attractions; services de divertissement, à savoir attractions de parc 
d'attractions, nommément site thématique; services de divertissement, nommément réservation de 
billets pour parcs d'attractions; services de divertissement, nommément réservation de billets pour 
parcs aquatiques et parcs de jeux; services de divertissement, nommément organisation et tenue 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836282&extension=00


  1,836,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 464

d'évènements de divertissement dans un parc d'attractions, organisation et tenue d'évènements 
sportifs dans un parc d'attractions, organisation et tenue d'évènements culturels dans un parc 
d'attractions; offre de parcs d'attractions; offre de services d'arcade; diffusion d'information ayant 
trait aux spectacles de parc d'attractions, nommément à l'organisation et à la tenue d'évènements 
de divertissement dans un parc d'attractions, à l'organisation et à la tenue d'évènements sportifs 
dans un parc d'attractions, à l'organisation et à la tenue d'évènements culturels dans un parc 
d'attractions; services de divertissement, nommément concerts avec de la musique, de la danse, 
de l'humour et des démonstrations sportives; offre d'information interactive sur le divertissement 
en ligne ayant trait à des services de divertissement, nommément à des services de manèges de 
parc d'attractions et à des parcs d'attractions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87436990 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,836,299
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,836,299  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeoProteomics, Inc., Suite 100, 11000 Cedar 
Ave, Cleveland, OH 44106-4988, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

NEOPROTEOMICS
SERVICES

Classe 42
Services de laboratoire scientifique, nommément spectrométrie de masse structurale, 
radiocristallographie et conseils connexes et services d'analyse de données; services de 
recherche en biologie; services de génomique et de protéomique; services de recherche 
biopharmaceutique avec caractérisation de structure protéique et détermination et analyse de 
réseaux biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,350  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST AIR LTD., 80 Hangar Line Rd, Winnipeg, 
MANITOBA R3J 3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

JAUNT
SERVICES
(1) Affrètement d'aéronefs et d'hélicoptères privés et d'entreprise; services de soutien au transport 
terrestre et services de soutien aux services de traiteur.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'affrètement 
d'aéronefs et d'hélicoptères privés et d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,470  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 ESP SYSTEM
Produits

 Classe 07
Équipement de champ de pétrole, nommément systèmes d'ascension artificielle qui s'intègrent ou 
se relient autrement à des systèmes de pompes submersibles électriques, constitués 
principalement de machines de pompage de puits de pétrole.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'équipement de champ de pétrole, nommément de systèmes d'ascension artificielle qui 
s'intègrent ou se relient autrement à des systèmes de pompes submersibles électriques.

Classe 37
(2) Services liés aux champs de pétrole, nommément installation, entretien et réparation de 
systèmes d'ascension artificielle qui s'intègrent ou se relient autrement à des systèmes de pompes 
submersibles électriques; location d'équipement de champ de pétrole, nommément de systèmes 
d'ascension artificielle qui s'intègrent ou se relient autrement à des systèmes de pompes 
submersibles électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
services; 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=1836470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,474  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 SAFE DISCONNECT
Produits

 Classe 07
Équipement de champs de pétrole, nommément outils de complétion de puits et de production de 
fond, en l'occurrence manchons coulissants de fracturation, bouchons de fracturation, manchons 
d'extrémité, raccords d'extrémité, suspensions porte-tubage, machines de découpage par jet, 
outils marche-arrêt et régulateurs de pression.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'équipement de champs de pétrole, nommément d'outils de complétion de puits et de 
production de fond.

Classe 37
(2) Services de champs de pétrole, nommément installation, entretien et réparation d'outils de 
complétion de puits et de production de fond; location d'équipement de champs de pétrole, 
nommément d'outils de complétion de puits et de production de fond. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,482  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLER XPEL

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Lingettes jetables à usage industriel et commercial.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836482&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,635  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greiner Bio-One GmbH, a legal entity, Bad 
Haller Strasse 32, 4550 Kremsmünster, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMPLIX
Produits

 Classe 10
Tubules pour le prélèvement de sang; appareils de prélèvement de sang; canules; verres pour 
tests d'urine; urinoirs à usage médical [récipients]; godets à échantillons à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 mars 2017, demande no: 016495244 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=1836635&extension=00


  1,836,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 472

  N  de la demandeo 1,836,807  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 1221 Beltline Road, Suite 
500, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CubePlus
Produits

 Classe 20
Bureaux; bureaux à hauteur réglable; pièces de mobilier, nommément plateformes ergonomiques 
réglables pour bureaux; pièces de mobilier, nommément plateformes à hauteur réglable pour 
bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 87
/264,944 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 septembre 
2017 sous le No. 5,294,555 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,842  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norske Tools Ltd., 101-19052 26 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

REVERSA
Produits

 Classe 07
Lames, nommément lames de scie, lames de diamant pour outils électriques et lames de scie 
alternative pour outils électriques; scies, nommément, scies emporte-pièces bimétalliques, scies 
emporte-pièces au carbure et scies alternatives; mèches, nommément mèches de perceuse pour 
la tuile et les matériaux de maçonnerie, fers à toupie, mèches hélicoïdales et forets à trois pointes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,175  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECHRA LIMITED, 24 Cheshire Avenue, 
Cheshire Business Park, Lostock Gralam, 
Northwich, CW9 7UA, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

PHYCOX
Produits
Nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire, nommément supplément pour la 
santé des articulations destiné aux animaux; produits pharmaceutiques pour favoriser la santé des 
articulations chez les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2017, demande no: 
87300520 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 
sous le No. 5,275,937 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=1837175&extension=00


  1,837,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 475

  N  de la demandeo 1,837,234  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Zinck, 281 Windmill Rd, Unit 469, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 4P9

MARQUE DE COMMERCE

420 4 life
Produits
Tee-shirts, grandes tasses et briquets imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,289  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Down-Lite International, Inc., 8153 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANETWISE
Produits

 Classe 20
(1) Literie, nommément oreillers, lits de plumes et coussins.

 Classe 24
(2) Literie, nommément édredons, ensembles d'édredons constitués d'un édredon, de couvre-
oreillers, d'un cache-sommier, d'un drap plat pour le lit, d'un drap-housse, de taies d'oreiller et de 
coussins décoratifs, ainsi que de couvertures, de couettes, de jetés, de surmatelas, de housses de 
matelas, de couvre-matelas, de housses d'oreiller, de protège-oreillers, d'enveloppes d'oreiller et 
de draps. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/435,388 
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=1837289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,497  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apexconnect LLC, a Virginia limited liability 
company, Suite 810, 2200 Wilson Blvd., 
Arlington, VA 22201, 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

APEXCONNECT
SERVICES

Classe 42
Consultation dans le domaine des logiciels pour l'intégration de solutions de paiement 
interentreprises, de systèmes de gestion de documents, de systèmes de planification des 
ressources d'entreprise et de systèmes d'information des ressources humaines; logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine de l'intégration de solutions de paiement interentreprises, de systèmes de 
gestion de documents, de systèmes de planification des ressources d'entreprise et de systèmes 
d'information des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2017, demande no: 87/341,
319 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous 
le No. 5,300,306 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=1837497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,505  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Jax LLC, 33 Irving Place, New York, New 
York, 10003, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

KAPNOBAT
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de fourre-tout, d'épinglettes de fantaisie, 
d'autocollants, de tee-shirts, de journaux vierges, d'étuis de transport de cannabis séché et d'étuis 
de transport de résines et d'huiles de cannabis; publicité des produits et des services de tiers et 
services de répertoires, nommément offre d'un répertoire en ligne d'entreprises et d'organisations; 
offre d'information destinée aux consommateurs, nommément de critiques et d'évaluations, par le 
réseau informatique mondial, ayant trait aux produits et aux services dans le domaine du cannabis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87445702 
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=1837505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,530  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fénicia Jean-Gilles, 11856 Av Marcel-Savary, 
Montréal, QUÉBEC H1E 4C1

MARQUE DE COMMERCE

Natur'Ella Bella
SERVICES

Classe 41
Exploitation de site web offrant de l'information dans le domaine du bien-être physique, 
émotionnel, spirituel, psychologique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,532  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fénicia Jean-Gilles, 11856 Av Marcel-Savary, 
Montréal, QUÉBEC H1E 4C1

MARQUE DE COMMERCE

N'EB
SERVICES

Classe 41
Exploitation de site web offrant de l'information dans le domaine du bien-être physique, 
émotionnel, spirituel, psychologique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,673  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brenn-B Farms Limited, 1252-5th Concession 
West, R.R. #2, Waterdown, ONTARIO L8B 1L8

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

THE FARMER'S TABLE
Produits
Légumes frais, nommément pommes de terre, patates douces, betteraves et oignons; légumes 
frais transformés, nommément pommes de terre, patates douces, betteraves et oignons pelés et 
coupés; légumes congelés, nommément pommes de terre, patates douces, betteraves et oignons; 
légumes précuits, nommément pommes de terre, patates douces, betteraves et oignons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 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=1837673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,684  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIALL, une personne morale, 25, rue 
Madeleine Vionnet, 93300 AUBERVILLIERS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EPX
Produits

 Classe 09
Connecteurs modulaires rectangulaires (électriques ou optiques), nommément, connecteurs de 
câbles, connecteurs pour câble de fibre optique, connecteurs électriques, connecteurs pour 
circuits électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 octobre 
2015 sous le No. 4217378 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=1837684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,861  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quali Tech, Inc., 318 Lake Hazeltine Drive, 
Chaska, MN 55318, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEASON-ETTES
Produits

 Classe 01
(1) Additifs alimentaires sans valeur nutritive, nommément semoule de maïs, gruau de maïs, gruau 
de maïs en flocons et autres particules et flocons à base de grains, colorés de manière naturelle et 
artificielle, pour la fabrication d'aliments; additifs alimentaires sans valeur nutritive, nommément 
sucre ou sel enrobé de gras avec ou sans aromatisants, en l'occurrence épices et 
assaisonnements, colorés de manière naturelle et artificielle, pour la fabrication d'aliments.

 Classe 30
(2) Additifs alimentaires sans valeur nutritive, nommément semoule de maïs, gruau de maïs, gruau 
de maïs en flocons et autres particules et flocons à base de grains, colorés de manière naturelle et 
artificielle, à usage culinaire; additifs alimentaires sans valeur nutritive, nommément sucre ou sel 
enrobé de gras avec ou sans aromatisants, en l'occurrence épices et assaisonnements, colorés 
de manière naturelle et artificielle, à usage culinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2016, demande 
no: 87/240,738 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=1837861&extension=00


  1,837,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 484

  N  de la demandeo 1,837,987  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geeta Nadkarni Media Inc., 2237 Madison Ave, 
#304, Montreal, QUEBEC H4B 2T5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

BABY GOT BOOKED
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément présentations, films éducatifs et de 
formation, vidéos, audioclips, webémissions, webinaires, balados, messages de babillards 
électroniques, nouvelles et livres audio pour des tiers dans les domaines de l'entrepreneuriat et de 
la gestion des affaires.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, articles, livrets et 
bulletins d'information dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la gestion des affaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines des meilleures 
pratiques en matière de marketing des ventes, de publicité et de relations publiques; consultation 
en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Offre de cours dans les domaines des affaires, de l'art oratoire et du développement personnel, 
offerts au moyen de vidéos en ligne non téléchargeables ainsi qu'avec de l'aide offerte par des 
formateurs; offre de cours de formation, de conférences et d'ateliers en ligne dans les domaines 
des affaires, de l'art oratoire et du développement personnel; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties 
éducatives pour favoriser l'épanouissement personnel, dans les domaines des affaires, de l'art 
oratoire et du développement personnel; offre d'un site Web contenant des ressources, 
nommément des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des articles et des 
brochures dans les domaines des affaires, de l'art oratoire et du développement personnel; 
journaux en ligne, nommément blogues contenant des articles dans les domaines de la gestion 
des affaires et des opérations commerciales, de l'art oratoire et du développement personnel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837987&extension=00


  1,837,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 485

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2014 en liaison avec les services 
(2); 05 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,838,100  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asean Trading and Shipping, Inc., DBA Asean 
Corporation, Building 7, 16540 SW 72nd 
Avenue, Portland, OR 97224, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STALK MARKET L K T

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot STALK passe 
progressivement du vert, dans la partie supérieure, au brun dans la partie inférieure. Les lettres M, 
A et R du mot MARKET passent progressivement du vert, dans la partie supérieure, au brun dans 
la partie inférieure. Les lettres K, E et T du mot MARKET sont vertes.

Produits

 Classe 21
Marchandises biodégradables à base de fibre de canne à sucre, nommément assiettes, plats de 
service, bols, couvercles pour bols et contenants, contenants portatifs tout usage pour la maison, 
nommément contenants pour aliments ainsi que plateaux et tasses en fibre de canne à sucre.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838100&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87
/242,237 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 
sous le No. 5244683 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,104  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asean Trading and Shipping, Inc., DBA Asean 
Corporation, Building 7, 16540 SW 72nd 
Avenue, Portland, OR 97224, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STALK MARKET
Produits

 Classe 21
Marchandises biodégradables à base de fibre de canne à sucre, nommément assiettes, plats de 
service, bols, couvercles pour bols et contenants, contenants portatifs tout usage pour la maison, 
nommément contenants pour aliments ainsi que plateaux et tasses en fibre de canne à sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87
/242,241 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 
sous le No. 5232254 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,133  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, 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

KAMIGAMI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Kamigami » est « gods ».

Produits

 Classe 28
Animaux jouets; figurines jouets; décorations pour arbres de Noël; robots électroniques jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,141  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN PAY
SERVICES

Classe 36
(1) Offre de financement pour la location ou l'achat de matériel et de logiciels de réseautage.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter les transactions 
interentreprises dans les domaines de la location ou de l'achat de matériel de réseautage et de 
logiciels, ainsi que services de soutien connexes; services informatiques pour faciliter les 
transactions interentreprises dans les domaines de la location ou de l'achat de matériel de 
réseautage et de logiciels, ainsi que services de soutien connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: SUISSE 21 novembre 2016, demande no: 642372016 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,214  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphinx Drugs Ltd., Unit 5-106 Drynan Way, 
Seeleys Bay, ONTARIO K0H 2N0

Représentant pour signification
IAN GAVAGHAN
BARRISTER & SOLICITOR, 294 Elliott 
Avenue, Kingston, ONTARIO, K7K7M5

MARQUE DE COMMERCE

Pharmawell
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits pharmaceutiques, d'aides à la mobilité et de suppléments 
alimentaires.

Classe 44
(2) Distribution de produits pharmaceutiques; services de pharmacien; conseils en matière de 
pharmacie; services de pharmacie; préparation et administration de médicaments; préparation 
d'ordonnances par des pharmaciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,215  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, TX 78703, 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
CAGE-FREE PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges

Produits

 Classe 29
(1) Oeufs.

(2) Oeufs de poule de ferme.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; supermarchés; sensibilisation du public aux pratiques agricoles 
écologiques et à la nécessité de soutenir ces pratiques; offre d'information aux consommateurs, à 
savoir aux producteurs, aux consommateurs et aux clients concernant les pratiques agricoles et 
les produits alimentaires écologiques; offre d'information aux consommateurs, à savoir aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838215&extension=00
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producteurs, aux consommateurs et aux clients concernant les pratiques de protection des 
animaux ainsi que les mesures de protection des animaux et les antécédents connexes associés à 
des produits d'oeuf et de volaille.

(2) Services de supermarché et d'épicerie de détail offrant un système de consultation de produits 
permettant aux clients de trouver et d'acheter des produits présentant les caractéristiques 
souhaitées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 2017 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 87/265,155 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2018 sous le No. 5525596 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,838,240  Date de production 2017-05-17
 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 SYSTEMS
Produits

 Classe 07
Équipement de champ de pétrole, nommément systèmes d'ascension artificielle intégrés ou 
jumelés à des systèmes d'ascension artificielle constitués de composants tubulaires de fond de 
trou, de composants d'étanchéité de fond de trou, de composants de fond de trou pour la 
séparation des fluides et des solides, de pompes de fond de trou à jet et à piston hydrauliques, de 
pompes de fond de trou à tiges, de pompes de fond de trou submersibles électriques, de pompes 
de fond de trou à rotor hélicoïdal excentré, de systèmes de pistons élévateurs, d'outils de 
conditionnement et de production de fond de trou ainsi que composants de câble lisse de fond de 
trou, machines de pompage pour puits de pétrole ainsi que pièces de machine de pompage pour 
puits de pétrole, nommément robinets-vannes, clapets à bille, clapets anti-retour, robinets à 
tournant, robinets à soupape, pompes industrielles avec collecteur de duses, pièces de pompe et 
de valve, accessoires de tuyauterie et brides.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'équipement de champ de pétrole, nommément de systèmes d'ascension artificielle, de 
composants de câble lisse de fond de trou ainsi que d'outils de conditionnement et de production 
de fond de trou.

Classe 37
(2) Services liés aux champs de pétrole, nommément installation, entretien et réparation de 
systèmes d'ascension artificielle, d'équipement de pompage et d'extraction de pétrole, de 
composants de câble lisse de fond de trou ainsi que d'outils de conditionnement et de production 
de fond de trou; location d'équipement de champ de pétrole, nommément de systèmes 
d'ascension artificielle, de composants de câble lisse de fond de trou ainsi que d'outils de 
conditionnement et de production de fond de trou.

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=1838240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,244  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Down-Lite International, Inc., 8153 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANETWISE NEW COMPRESSED PACKAGING BETTER FOR THE ENVIRONMENT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
(1) Literie, nommément oreillers, lits de plumes et coussins.

 Classe 24
(2) Literie, nommément édredons, ensembles d'édredons constitués d'un édredon, de couvre-
oreillers, d'un cache-sommier, d'un drap plat pour le lit, d'un drap-housse, de taies d'oreiller et de 
coussins décoratifs, ainsi que de couvertures, de couettes, de jetés, de surmatelas, de housses de 
matelas, de couvre-matelas, de housses d'oreiller, de protège-oreillers, d'enveloppes d'oreiller et 
de draps. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838244&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87/449,985 
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 1,838,298  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9207-9177 Québec Inc. d.b.a. Ghostinc, 41 
Place De Sauternes, Terrebonne, QUEBEC 
J6W 6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYWHERE BY YOUR SIDE
SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires, nommément conception de procédés pour des 
tiers ayant trait à l'analyse ainsi qu'à la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de 
gestion dans les domaines des biens de consommation, des logiciels-services (SaaS), du 
commerce électronique et des communications mobiles; services de consultation en gestion des 
affaires, nommément offre de conseils stratégiques à des tiers ayant trait au marketing, à 
l'optimisation de la production, à la gestion de personnel et aux ressources humaines dans les 
domaines des biens de consommation, des logiciels-services (SaaS), du commerce électronique 
et des communications mobiles; services de conseil en gestion des affaires pour des tiers dans les 
domaines des biens de consommation, des logiciels-services (SaaS), du commerce électronique 
et des communications mobiles; offre de services de développement technologique à des tiers 
ayant trait aux produits dotés de nouvelles technologies dans les domaines des biens de 
consommation, des logiciels-services (SaaS), du commerce électronique et des communications 
mobiles; conception et tenue de sondages de marketing pour des tiers dans les domaines des 
biens de consommation, des logiciels-services (SaaS), du commerce électronique et des 
communications mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,379  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DULCES CHOMPYS S.A. DE C.V., Calle 26 
#2385 Guadalajara, 44940, Jalisco, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DULCES CHOMPYS M

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Fillettes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres avec un contour double
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DULCES est « candies ».

Produits

 Classe 30
Bonbons; caramels; chocolat; confiseries en sucre; bonbons gélifiés; miel; suçons; guimauves; 
sucre; gomme à bulles; cacao.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838379&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 19 juillet 
2016 sous le No. 1657298 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,470  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE LUNE ROUGE INC., 2200 rue 
Stanley, Montréal, QUEBEC H3A 1R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Taches, coups de pinceau

SERVICES
Investissement de fonds; investissement de capitaux; gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux; gestion d'investissements; services de financement par capital de risque pour nouvelles 
entreprises et entreprises en démarrage; fonds de capital-investissement dans les entreprises en 
démarrage; offre de capitaux propres et empruntés aux nouvelles entreprises et aux entreprises 
en démarrage; services de gestion et de développement des affaires, en l'occurrence offre de 
soutien financier aux entreprises en démarrage; aide à la gestion des affaires pour entreprises en 
démarrage; investissement en biens immobiliers; gestion immobilière; promotion immobilière; 
services d'investissement en biens immobiliers et de promotion immobilière; offre de services de 
conseil juridique, de conseil en gestion financière et de conseil en planification et gestion 
stratégiques d'entreprise pour nouvelles entreprises et entreprises en démarrage; services de 
gestion des affaires, de planification des affaires, de marketing d'entreprise et d'élaboration de 
stratégies d'entreprise offerts aux nouvelles entreprises et aux entreprises en démarrage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838470&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,471  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE LUNE ROUGE INC., 2200 rue 
Stanley, Montréal, QUEBEC H3A 1R6

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
LUNE ROUGE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Taches, coups de pinceau

SERVICES
Investissement de fonds; investissement de capitaux; gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux; gestion d'investissements; services de financement par capital de risque pour nouvelles 
entreprises et entreprises en démarrage; fonds de capital-investissement dans les entreprises en 
démarrage; offre de capitaux propres et empruntés aux nouvelles entreprises et aux entreprises 
en démarrage; services de gestion et de développement des affaires, en l'occurrence offre de 
soutien financier aux entreprises en démarrage; aide à la gestion des affaires pour entreprises en 
démarrage; investissement en biens immobiliers; gestion immobilière; promotion immobilière; 
services d'investissement en biens immobiliers et de promotion immobilière; offre de services de 
conseil juridique, de conseil en gestion financière et de conseil en planification et gestion 
stratégiques d'entreprise pour nouvelles entreprises et entreprises en démarrage; services de 
gestion des affaires, de planification des affaires, de marketing d'entreprise et d'élaboration de 
stratégies d'entreprise offerts aux nouvelles entreprises et aux entreprises en démarrage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838471&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,609  Date de production 2017-05-19
 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

FORGE AHEAD
Produits
Outils à main, nommément clés dynamométriques, tournevis à cliquet ou non, pinces à cliquet ou 
non, clés à cliquet, douilles à chocs ou non, clés à fourche et clés polygonales, autres qu'à cliquet, 
jeux de tarauds et filières, outils pour courroies multifonctions pour utilisation avec des courroies 
multifonctions de véhicule automobile, mèches rapportées pour outils à main, clés à molette, 
leviers et adaptateurs pour clés à cliquet; accessoires pour clés à cliquet, nommément douilles, 
barres à douilles, pinces à barres à douilles, mèches pour perceuses à main, rallonges, joints 
universels et poignées; marteaux manuels; extracteurs d'engrenage; outils spéciaux pour 
véhicules automobiles, nommément douilles pour bouchons de vidange d'huile, outils pour 
courroies multifonctions, outils à main, nommément crochets à main, pioches à main, grattoirs à 
main, couteaux universels, clés plates, tournevis à douille, limes, outils de coupe à main, 
poinçons, ciseaux, extracteurs de panneau de porte et outils de démontage de panneau de 
garniture; clés dynamométriques électroniques. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87/444,233 
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=1838609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,702  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Numerical Flows Corp., 204-2020 Highbury St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUMERICAL FLOWS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bleu
- Vert
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de deux parties : l'image d'un tourbillon du côté gauche et 
le nom de l'entreprise, NUMERICAL FLOWS, en lettres majuscules du côté droit. De près, le 
tourbillon de la marque de commerce est constitué de chiffres de 3 à 9 et de lettres A au centre. 
De loin, les chiffres et les lettres A de la marque de commerce ne sont pas lisibles, et le tourbillon 
semble constitué de bandes et de taches.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs du 
nom de l'entreprise, NUMERICAL FLOWS, sont les suivantes : le mot NUMERICAL est cyan et le 
mot FLOWS est rouge. De près, le tourbillon de la marque de commerce est constitué de chiffres 
de 3 à 9 et de lettres A au centre. Les couleurs des chiffres sont les suivantes : le chiffre 3 est 
bleu, le chiffre 4 est bleu clair, le chiffre 5 est cyan, le chiffre 6 est vert, le chiffre 7 est brun, le 
chiffre 8 est orange et le chiffre 9 est rouge. Les lettres A sont grises. De loin, les chiffres et les 
lettres A de la marque de commerce ne sont pas lisibles, et le tourbillon semble constitué de 
bandes et de taches des couleurs correspondantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838702&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services d'étude de marché 
informatisés; services d'analyse et d'étude de marché; rapports et études de marché.

Classe 42
(2) Services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de 
rapports connexes; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,721  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capitainer AB, Norr Mälarstrand 54, 11220, 
Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

CAPITAINER
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de traitement de données pour le prélèvement de sang et le diagnostic.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour le prélèvement de sang et le diagnostic; appareils et 
instruments médicaux pour la collecte, la conservation, la distribution et l'analyse d'échantillons de 
liquides organiques; appareils et instruments médicaux pour la collecte, la conservation, la 
distribution et l'analyse d'échantillons de sang.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 novembre 2016, demande no: 016063811 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=1838721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,838  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shire LLC, a Kentucky limited liability company, 
9200 Brookfield Court, Suite 108, Florence, KY 
41042, 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

MYDAYIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,916  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions Nexarts Inc., 95 Rue Saint-Joseph 
Est, Québec, QUÉBEC G1K 3A6

Représentant pour signification
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

MARQUE DE COMMERCE

QIDIGO
Produits

 Classe 09
computer software used to manage customers information and online registrations for sports and 
leisure activities; computer software for database management; computer software for use in 
providing multiple user access to a global computer information network;downloadable 
applications for handheld computers, for mobile phone, for tablets to enable online registrations for 
sports and leisure activities and providing information in the field of sports and leisure and social 
networking; downloadable software to facilitate online advertising, business promotion, connecting 
social network users with businesses and for providing strategy, insight, marketing, and predicting 
consumer behavior

SERVICES

Classe 42
software as a service(SAAS) provider in the field of software for small business accounting, for 
staff scheduling, for time management ; software as a service(SAAS) provider in the field of 
providing an online booking platform in the field of sports and leisure

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 septembre 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,098  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samtack Inc., 1100 Rodick Road, Markham, 
ONTARIO L3R 8C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Simply Urban
Produits
Mobilier de maison, nommément canapés, chaises, tables de salle à manger, tables de salon, 
tabourets de bar, tables consoles, ottomanes et coffres de rangement en bois; mobilier de jardin, 
nommément canapés, chaises, tables et parasols de patio; mobilier de bureau, nommément 
chaises de bureau, chaises de jeu, bureaux, bibliothèques et placards; articles de décoration pour 
la maison, nommément images et reproductions artistiques, appareils d'éclairage, lampes sur pied 
et lampes de bureau, haut-parleurs sans fil, horloges et vitrines; articles ménagers, nommément 
vadrouilles, balais, contenants à déchets, contenants de rangement en plastique pour la maison, 
bacs et cubes de rangement en tissu, égouttoirs, supports pour chaussures, mannes à linge, 
couteaux de cuisine, louches de cuisine, batteries de cuisine, ustensiles de table et vaisselle; 
accessoires de lit et de bain, nommément linge de lit et de toilette, tapis de baignoire et carpettes; 
appareils électroménagers, nommément aspirateurs, humidificateurs, radiateurs électriques 
portatifs, ventilateurs électriques à usage domestique, purificateurs d'air, fours, cafetières 
électriques à usage domestique, batteurs d'aliments, centrifugeuses électriques et robots 
culinaires; produits de soins personnels, nommément rasoirs, pinces à épiler, coupe-ongles, 
appareils de massage facial, appareils à vapeur pour le visage et jets dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,196  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Tischler, 121 Route 375, Woodstock, 
NY 12498, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

TEETH TOMORROW
SERVICES

Classe 44
(1) Services de chirurgie buccale et d'implants dentaires.

(2) Services dentaires, nommément interventions de restauration dentaire et interventions 
esthétiques; services de dentiste.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4487892 en liaison avec les services 
(1). 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=1839196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,418  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSORZIO DEL FORMAGGIO 
PARMIGIANO-REGGIANO, VIA KENNEDY, 
18, 42100 REGGIO EMILIA, ITALY

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
PARMIGIANO-REGGIANO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Fromages
- Fromages de forme circulaire

Description de la marque de commerce
La marque de certification est une marque bidimensionnelle seulement relativement au motif 
répété sur toute la surface de la partie latérale de la meule de fromage. L'objet tridimensionnel 
représenté en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

Texte de la marque de certification
Lorsque la marque de certification est apposée sur les produits ou lorsqu'elle est utilisée 
relativement aux produits, cela indique à l'acheteur des produits, nommément du fromage, que 
ces produits répondent aux normes suivantes, et qu'ils sont certifiés par des méthodes de contrôle 
officielles : a) que le fromage a été produit sur le territoire d'une zone de production définie, 
nommément les territoires des provinces de Parme, Reggio Emilia, Modène, Bologne, sur la rive 
gauche du fleuve Reno, et Mantoue, sur la rive droite du fleuve Pô (lieu d'origine); b) que le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839418&extension=00
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fromage répond également aux normes de production relativement à ses caractéristiques et à sa 
qualité établies par le CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO- REGGIANO, nommément 
le Parmigiano Reggiano est un fromage dur, cuit et à maturation lente, fait de lait de vache cru, 
partiellement écrémé par écrémage naturel. Les fermes d'élevage des vaches dont le lait servira à 
produire le fromage Parmigiano Reggiano sont situées au lieu d'origine. Les vaches sont nourries 
principalement de fourrage du lieu d'origine, respectant une certaine quantité et qualité. 
L'utilisation de l'ensilage est interdite. Le lait doit être produit et transformé au lieu d'origine. Le lait 
obtenu à la traite du soir et à la traite du matin est livré dans sa forme crue et entière à la laiterie, 
selon les spécifications de production. Le lait de la traite du matin est placé dans des cuves en 
cuivre et mélangé avec le lait de la traite du soir, et partiellement écrémé par un écrémage naturel. 
Le lactosérum d'origine est ajouté au lait. L'utilisation de certains levains lactiques est interdite. 
L'utilisation d'additifs est interdite. Après la coagulation, obtenue exclusivement par l'utilisation de 
présure de veau, le caillé est défait et cuit. Après la sédimentation, la masse de fromage est 
transférée dans les moules appropriés pour former une meule de fromage. La marque de 
certification « Parmigiano-Reggiano » en petits points est écrite au pochoir de manière répétitive 
sur toute la surface de la partie latérale de la meule de fromage, ainsi que le numéro 
d'enregistrement de la laiterie, l'année et le mois de production, et une plaque d'identification de la 
caséine portant les codes d'identification de chaque meule de fromage. Après plusieurs jours, les 
meules de fromage sont immergées dans une saumure puis vont maturer pour une période d'au 
moins 12 mois. La période de maturation minimale de 12 mois doit être effectuée au lieu d'origine. 
Le fromage Parmigiano Reggiano, tel que certifié selon les méthodes de contrôle officielles, 
présente les caractéristiques suivantes : sous forme de meule cylindrique avec une partie latérale 
légèrement convexe ou presque droite, et des faces plates avec un bord légèrement surélevé; 
dimensions : le diamètre des faces plates est de 35 à 45 cm, la partie latérale de la meule de 
fromage a une hauteur de 20 à 26 cm; le poids minimum de la meule de fromage est de 30 kg; 
apparence : croûte de la couleur naturelle de la paille; couleur de la pâte : de jaune paille clair à 
jaune paille; épaisseur de la croûte : environ 6 mm; couleur du fromage : entre jaune paille clair et 
jaune paille; caractéristiques de l'arôme et du goût : odorant, délicat, savoureux, mais non âcre; 
texture du fromage : grains fins, floconneux; un minimum de 32 % de matière grasse sur la 
matière sèche. Les matières premières constituant le fromage Parmigiano Reggiano sont 
uniquement le lait de vache, le sel et la présure de veau. Le lactosérum d'origine est ajouté au lait 
pour utilisation comme culture. Le fromage Parmigiano Reggiano, dans toutes les formes sous 
lesquelles il peut être vendu (en meules, en parties et râpé), ne peut faire l'objet de traitement à 
des fins de préservation ou d'entreposage (par exemple, lyophilisation, mise en poudre, 
congélation et surgélation). L'utilisation d'agents de conservation, d'additifs et de toute autre 
substance est interdite. Le fromage Parmigiano Reggiano a une teneur en acides gras 
cyclopropaniques inférieure à 22 mg/100 g de gras (comprenant l'incertitude de mesure), selon la 
méthode du couplage entre la chromatographie en phase gazeuse et la spectrométrie de masse 
(couplage CG-SM).

Produits
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 1956 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,839,660  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1930456 Ontario Inc. (dba Capital Promotions), 
12-75 East Beaver Creek Rd, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1B8

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

MORPH BOARD
Produits

 Classe 16
Dépliants publicitaires; brochures; cartes, nommément feuillets publicitaires; chevalets; menus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,687  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS HELICOPTERS, Aéroport 
International Marseille Provence , 13 725 
Marignane Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HCARE

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation offerts au moyen de simulateurs de vol dans le domaine de 
l'aéronautique; formation en ligne de pilotes d'aéronef, de l'équipage d'aéronefs, de mécaniciens 
et de techniciens dans les domaines du pilotage, du fonctionnement, de l'entretien, de la 
réparation et de la révision d'aéronefs; formation de pilotes d'aéronef, de l'équipage d'aéronefs, de 
mécaniciens et de techniciens dans les domaines du pilotage, du fonctionnement, de l'entretien, 
de la réparation et de la révision d'aéronefs; diffusion d'information ayant trait à la formation de 
pilotes d'aéronef, de l'équipage d'aéronefs, de mécaniciens et de techniciens dans les domaines 
du pilotage, du fonctionnement, de l'entretien, de la réparation et de la révision d'aéronefs; 
services de consultation ayant trait à la formation de pilotes d'aéronef, de l'équipage d'aéronefs, 
de mécaniciens et de techniciens dans les domaines du pilotage, du fonctionnement, de 
l'entretien, de la réparation et de la révision d'aéronefs; offre de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables, nommément de livres, de manuels, de magazines, de périodiques, de 
revues, de catalogues, de brochures, de bulletins d'information et de bulletins de service dans le 
domaine de l'aéronautique.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de 
logiciels; location de logiciels; logiciel-service [SaaS], à savoir logiciels pour des opérations 
aériennes, pour la préparation de plans de vol, pour le réglage, la vérification et la surveillance de 
paramètres d'aéronefs, pour le traitement, la gestion, la surveillance et l'analyse de données de 
vol, pour la gestion et le soutien de la navigabilité, pour des opérations logistiques et d'entretien 
concernant les aéronefs et pour la consultation de publications techniques en ligne concernant les 
aéronefs; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour des opérations aériennes, pour la 
préparation de plans de vol, pour le réglage, la vérification et la surveillance de paramètres 
d'aéronefs, pour le traitement, la gestion, la surveillance et l'analyse de données de vol, pour la 
gestion et le soutien de la navigabilité, pour des opérations logistiques et d'entretien concernant 
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les aéronefs et pour la consultation de publications techniques en ligne concernant les aéronefs; 
consultation en logiciels; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; conception de bases de données; 
hébergement de bases de données en ligne; génie dans le domaine de l'aéronautique; conception 
d'aéronefs; conception de pièces, d'éléments d'assemblage, de composants, d'équipement et 
d'accessoires pour aéronefs; conception d'équipement d'avionique pour aéronefs; location de 
simulateurs de vol; services d'analyse technique de données de vol ; services de surveillance 
technique de données de vol ; surveillance d'une flotte d'aéronefs pour détecter les défaillances et 
vérifier la navigabilité; services de consultation technique dans le domaine de l'aéronautique; 
conseils techniques sur la sécurité des aéronefs; services d'inspection d'aéronefs pour vérifier la 
navigabilité; vérification de la qualité dans le domaine de l'aéronautique; services de consultation 
technologique dans le domaine de l'aéronautique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mai 2017, demande no: 016743304 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 19 septembre 2017 sous le No. 016743304 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,690  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONOGRAM
Produits

 Classe 02
Revêtements architecturaux, nommément peintures d'intérieur et apprêts d'intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87/339,
741 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 1,839,693  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Dental Partnership, 1600-421 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOSS DENTAL
SERVICES
Services dentaires, nommément services de dentisterie générale pour les adultes et les enfants, 
orthodontie, parodontie, implantologie, dentisterie cosmétique, dentisterie d'urgence, dentisterie 
neuromusculaire, dentisterie biocompatible, dentisterie restauratrice, services dentaires pour 
traiter les troubles du sommeil, services de traitement par attelle, prosthodontie, extraction de 
dents, extraction des troisièmes molaires, endodontie, dentisterie préventive, services de 
diagnostic, services d'hygiène buccodentaire, chirurgie buccale et maxillo-faciale, dentisterie 
pédiatrique, services de médecine et de pathologie buccodentaires, services de radiologie buccale 
et maxillo-faciale, blanchiment des dents, traitement à l'aide d'appareils, myothérapie, planification 
de traitements dentaires et exploitation d'une clinique de dentisterie générale; services de 
dentisterie sous sédation et sous anesthésie; services de magasin de vente au détail de divers 
produits dentaires, nommément de brosses à dents électriques, de désensibilisateurs, de 
dentifrices, de gels dentifrices et de nettoyants à prothèses dentaires; services de consultation 
pour la mise sur pied, la gestion, le franchisage et l'exploitation de cliniques dentaires et pour 
l'achat de produits dentaires.

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=1839693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,820  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clasado IP Limited, 3rd Floor, 2-6 Church 
Street, JE2 3NN St. Helier, JERSEY

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
HOST THERABIOMICS O

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Carrés
- 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).
- Cercles
- Ellipses
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Violet
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres H, S et 
T sont noires. En allant dans le sens des aiguilles d'une montre, le haut de la lettre stylisée O est 
orange, puis rose dans le coin supérieur droit, puis rouge à droite, puis violet dans le coin inférieur 
droit, puis bleu dans le bas, puis vert dans le coin inférieur gauche, puis jaune à gauche et dans le 
coin supérieur gauche. Le mot THERABIOMICS est gris et l'arrière-plan est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839820&extension=00
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Produits

 Classe 05
Médicaments pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections des yeux, des maladies auto-immunes, des maladies et des 
troubles psychiatriques et du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des 
maladies auto-immunes, des maladies et des troubles psychiatriques et du cerveau, nommément 
de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques et des maladies respiratoires.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité pour des tiers ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de vente au 
détail et en gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 novembre 2016, demande no: 016112286 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 1,839,893  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc., 145 
Berkeley Street, Toronto, ONTARIO M5A 1S9

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

MARQUE DE COMMERCE

GO BACK, GIVE BACK
Produits
(1) Cosmétiques, nommément brillants à lèvres, lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, 
baumes non médicamenteux pour la peau et les lèvres, produits pour le bain non médicamenteux 
et savon pour les mains, le corps et le visage.

(2) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues et chaînes.

(3) Livres, nommément romans, livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, manuels 
scolaires dans les domaines de la justice sociale et de l'engagement civique; cartes et papier, 
nommément cartes de souhaits, autocollants, papier à lettres, blocs-notes, enveloppes, agendas, 
albums photos, carnets et papier d'emballage; articles de bureau, nommément crayons, stylos, 
étuis à crayons, tampons en caoutchouc, reliures, agrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif, sous-
main et presse-papiers; sacs-repas en papier; sacs à provisions en papier.

(4) Sacs et étuis, notamment fourre-tout, bagages, mallettes, sacs de sport, sacs à dos, sacs de 
plage, sacs à couches, sacs polochons, sacs banane, sacs à main, sacs-repas, étuis porte-clés, 
sacs d'école, sacs à provisions réutilisables, porte-monnaie, mallettes de toilette vendues vides, 
portefeuilles de poche et porte-cartes professionnelles, à savoir porte-cartes et étuis pour cartes; 
parapluies.

(5) Bouteilles, nommément gourdes pour le sport et bouteilles réfrigérantes vendues vides; bols 
pour animaux de compagnie; sacs-repas autres qu'en papier.

(6) Grignotines à base de fruits, nommément aliments biologiques ou non, nommément fruits 
séchés, mélange de grignotines composé principalement de noix transformées et comprenant 
aussi des grignotines à base de céréales, des haricots, des graines et des fruits; barres-collations 
à base de noix et de graines, mélange montagnard composé principalement de noix transformées 
et de fruits séchés, croustilles de chou frisé.

(7) Grignotines à base de céréales, notamment préparations à base de céréales, nommément 
barres énergisantes aux céréales, grignotines à base de riz, barres-collations et grignotines à base 
de blé, grignotines à base de maïs; produits de thé, nommément thé, boissons à base de thé, 
fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; bâtonnets au sésame.

(8) Vêtements, nommément pantalons de yoga, chemises à manches longues, débardeurs, tee-
shirts, chemises de golf, polos, foulards, petits bonnets, tuques, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, pantalons, pyjamas, ceintures, cravates, chapeaux, vestes, parkas, 
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manteaux, chaussettes, chaussures, bottes, sandales et pantalons de sport; vêtements pour 
bébés et nourrissons, nommément pantalons pour bébés et nourrissons, shorts pour bébés et 
nourrissons, combinaisons pour bébés et nourrissons, bavoirs autres qu'en papier pour bébés et 
nourrissons.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément financement de la distribution 
d'eau potable et de nourriture, de l'accès à l'éducation et de programmes de santé.

(2) Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de biens de 
consommation, particulièrement de produits de soins personnels, nommément de brillants à 
lèvres, de lotions à usage cosmétique, de crèmes cosmétiques, de baumes non médicamenteux 
pour utilisation sur la peau et les lèvres, de produits pour le bain non médicamenteux, de savon 
pour les mains, le corps et le visage, de grignotines santé, de bijoux, de vêtements, de sacs et de 
portefeuilles, ainsi que de gourdes et de produits de thé; services d'affaires, nommément 
organisation de campagnes de financement pour des tiers; collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,044  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purolator Inc., 5995 Avebury Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3T8

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

PUROLATOR. PROMISES DELIVERED
SERVICES
Services de messagerie ainsi que de transport et de livraison de marchandises, nommément 
transport et livraison de marchandises, de paquets, de colis et de documents par véhicule 
automobile, train, navire et avion; services d'entreposage et de stockage; services en ligne dans 
les domaines de la messagerie ainsi que du transport et de la livraison de marchandises, 
nommément création et suivi d'envois, réception de factures et versement de paiements par 
virement électronique de fonds, offre d'accès en ligne à des applications logicielles pour la 
localisation de points de dépôt et la planification des ramassages, la recherche et la préparation 
de documents d'expédition vers des destinations au pays et à l'étranger, la création d'étiquettes de 
retour, l'estimation des droits de douane et des taxes pour des expéditions ainsi que l'obtention de 
barèmes de tarifs et d'estimations propres à un compte pour des expéditions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,840,049  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Watson-Barnes - and - Barnes, 22 rue de 
l'Hôtel de Ville, 92200 Neuilly sur Seine, 
FRANCE

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARNES INTERNATIONAL REALTY

SERVICES

Classe 36
(1) Insurance; financial services in the field of real estate, in the nature of the financing of real 
estate assets of all types; financing services in the field of real estate; financial consulting in the 
field of real estate; real estate affairs in the nature of real estate agency services.

Classe 37
(2) Supervision of construction work; masonry; plastering and plumbing.

Classe 42
(3) Architecture; interior decoration; technical project studies; authentication of works of art.

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=1840049&extension=00
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2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 525

  N  de la demandeo 1,840,123  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturs Design, Inc., 274 W. Cortland Street, 
Jackson, MI 49201, 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

REMZZZS
Produits

 Classe 10
Doublures en tissu absorbant spécialement conçues pour les masques faciaux et nasaux de 
machines de traitement à pression expiratoire positive utilisées pour aider les patients souffrant 
d'apnée du sommeil et de troubles respiratoires à respirer normalement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 87261900 
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=1840123&extension=00


  1,840,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 526

  N  de la demandeo 1,840,175  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gelli Arts LLC, 525 S. 4th Street, Suite 477, 
Philadelphia, PA 19147, 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

GELLI ARTS
Produits
(1) Planches pour l'impression; planches pour l'impression à base de gel.

(2) Accessoires de peinture, nommément palettes, peinture, contenants de rangement en papier 
ou en carton pour le matériel d'artisanat, dessus de table en papier pour l'artisanat, outils de 
peinture, nommément pinceaux et rouleaux texturés; accessoires pour planches en gel, 
nommément contenants de rangement en papier ou en carton pour planches en gel; nécessaires 
de peinture d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840175&extension=00


  1,840,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 527

  N  de la demandeo 1,840,276  Date de production 2017-06-01
 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
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

GEOFILTER
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la visualisation, la retouche et l'animation numérique de photos 
numériques, d'extraits vidéo et d'images numériques, nommément d'images fixes et d'images 
animées, ainsi que pour l'ajout d'effets spéciaux et de sous-titres numériques à ces photos, à ces 
extraits et à ces images; logiciels téléchargeables pour combiner et superposer des images 
numériques, nommément des images fixes et des images animées, des photos, des extraits vidéo, 
des sous-titres numériques et des illustrations; logiciels téléchargeables pour la prise, 
l'enregistrement et la retouche de photos et de vidéos.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; offre de services de publicité en ligne pour des tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers par des réseaux informatiques et de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 
décembre 2016, demande no: 87255960 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=1840276&extension=00


  1,840,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 528

  N  de la demandeo 1,840,318  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67219, 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

BATTERYGUARD
Produits

 Classe 11
Lampes de poche, lampes frontales, lanternes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840318&extension=00


  1,840,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 529

  N  de la demandeo 1,840,445  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aukey E-Business Co., Ltd., Huanan City 
Electronic Trading part Building P09 Room 
102, Longgang District, Shenzhen, guangdong 
518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AUKEY

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- 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 objet

Produits

 Classe 09
Compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; clés USB à mémoire flash vierges; 
enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; filtres pour appareils photo et caméras; étuis pour 
téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles; chronographes pour utilisation comme 
appareils spécialisés d'enregistrement du temps; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs; matériel de traitement de données, nommément coupleurs; sonnettes de porte 
électriques; fiches et prises électriques; stylos électroniques; lecteurs de cartes électroniques; 
lunettes; cellules galvaniques; casques d'écoute; supports à bobines électriques; haut-parleurs; 
microphones; tapis de souris; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs blocs-notes; 
odomètres; lecteurs de caractères optiques; lentilles optiques; podomètres; photocopieurs; 
téléphones portatifs; batteries rechargeables pour téléphones mobiles; numériseurs; étuis à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840445&extension=00
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lunettes; détecteurs de fumée; piles solaires; enregistreurs vidéo pour voitures; amplificateurs de 
son; enregistreurs de cassettes; télescopes; caméras Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.



  1,840,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 531

  N  de la demandeo 1,840,825  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH, 
Münchner Str. 10, 85643 Steinhöring, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HORTURION
Produits

 Classe 09
(1) Instruments et appareils de mesure ainsi qu'accessoires pour lampes industrielles, lampes à 
halogène et lampes à décharge, nommément boîtes de jonction, connecteurs électriques et 
appareils d'allumage électrique, nommément allumeurs électriques utilisés avec des ballasts pour 
allumer des lampes à décharge; appareillage de commutation de sécurité pour les pannes de 
réseau d'énergie, en l'occurrence batteries électriques, onduleurs électriques et chargeurs de 
batterie électrique; systèmes électriques de commande et de régulation pour lampes et systèmes 
d'éclairage; lampes optiques; fils électriques; diodes électroluminescentes (DEL); diodes en 
carbure de silicium; puces, à savoir circuits intégrés; gradateurs de lumière [régulateurs]; écrans 
vidéo; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour lampes et systèmes 
d'éclairage; enseignes lumineuses; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
boîtes de distribution électrique, transformateurs de puissance et régulateurs de tension; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément supports 
de données magnétiques préenregistrés, nommément disques durs contenant des consignes 
d'utilisation et des logiciels pour systèmes d'éclairage, ainsi que matériel informatique pour 
l'enregistrement et la lecture de données échangées sur un réseau informatique, nommément de 
fichiers journaux.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément lampes industrielles, lampes à halogène, lampes à 
décharge et pièces mobiles des produits susmentionnés, nommément pieds de lampe; lampes, à 
savoir lampes, appareils d'éclairage, nommément systèmes d'éclairage et pièces de rechange 
connexes, installations d'éclairage et pièces connexes; appareils d'éclairage fonctionnant avec des 
diodes électroluminescentes (DEL), nommément appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL); phares et feux d'automobile; lampes à rayons ultraviolets, à usage 
autre que médical; lanternes d'éclairage; réchauds de fer à friser.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 11 décembre 2013 sous le No. 1273662 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840825&extension=00


  1,840,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,840,930  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stella & Dot LLC, 8000 Marina Blvd., Suite 
400, Brisbane, CA 94005, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAETTE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément chandails, chemisiers et hauts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2017, demande no: 87/464,214 
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 16 janvier 2018 sous le No. 
5,382,613 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=1840930&extension=00


  1,840,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 533

  N  de la demandeo 1,840,966  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF88 Holding Srl, Via del Palù 7/D, 35018 
San Martino Di Lupari (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALAMA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Shampooings, lotions capillaires, teintures capillaires cosmétiques, colorants capillaires, gels 
capillaires, fixatifs coiffants, crèmes capillaires, huiles capillaires, revitalisants, shampooings 
antipelliculaires non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 février 2017, demande no: 302017000015869 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=1840966&extension=00


  1,841,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 534

  N  de la demandeo 1,841,090  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hermes Service und Investment AG, Am Markt 
26, D-49808 Lingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
24 COLOURS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Femmes stylisées
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Taches, coups de pinceau
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux avec pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
chronomètres, montres, horloges, bracelets de montre et chaînes de montre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841090&extension=00
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 Classe 18
(2) Sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie en cuir et en similicuir, ceintures en cuir, 
parapluies.

 Classe 24
(3) Tissus pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs ainsi que tissus à usage textile, 
tissus, mouchoirs en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
tenues habillées, vêtements d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous; 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, petits bonnets, 
bandanas, fichus, cache-oreilles et bérets.

 Classe 26
(5) Dentelles et broderies, plumes pour utilisation comme accessoire vestimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 536

  N  de la demandeo 1,841,242  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SRS Tinting Solutions Inc., 7-1400 Aimco Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L4W 1B2

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

SRS TINTING SOLUTIONS
SERVICES
Teinte de vitres de voiture; services de teinture du verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841242&extension=00


  1,841,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 537

  N  de la demandeo 1,841,306  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIKA HEALTH PRODUCTS INC., 13480 
Verdun Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

your natural solution
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 minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas; suppléments 
vitaminiques; vitamines en comprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841306&extension=00


  1,841,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,841,720  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bánh Mì Très Bon Ltd., 1840-4720 McClelland 
Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 0M6

Représentant pour signification
D. ANDREW LEW
Suite #1010 - 207 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BÁNH MÌ TRÈS BON VIETNAMESE SANDWICHES &amp; SALADS

Description de l’image (Vienne)
- Pains
- Pains longs, pains en baguette
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de 
bistro; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,839  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delfi Chocolate Manufacturing S.A., 6, Route 
de Berne, 1700 Fribourg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELFI

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Skis, pointes de skis, bâtons de ski
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 29
(1) Huiles et graisses alimentaires; beurre; shortening; beurre de cacao; graisse de cacao.

 Classe 30
(2) Confiseries au chocolat, nommément chocolats, chocolat fourré et tablettes de chocolat; 
biscuits secs; chocolat; cacao; produits faits entièrement ou en partie de chocolat et/ou de cacao, 
nommément chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat, chocolat 
chaud, boissons non alcoolisées à base de chocolat, préparations à gâteaux, garnitures à gâteau, 
enrobages de chocolat et biscuits secs; produits à base de beurre de cacao, nommément 
préparations à gâteaux, garnitures à gâteau et enrobages 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=1841839&extension=00


  1,841,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 540

  N  de la demandeo 1,841,840  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delfi Chocolate Manufacturing S.A., 6, Route 
de Berne, 1700 Fribourg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DELFI
Produits

 Classe 29
(1) Huiles et graisses alimentaires; beurre; shortening; beurre de cacao; graisse de cacao.

 Classe 30
(2) Confiseries au chocolat, nommément chocolats, chocolat fourré et tablettes de chocolat; 
biscuits secs; chocolat; cacao; produits faits entièrement ou en partie de chocolat et/ou de cacao, 
nommément chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat, chocolat 
chaud, boissons non alcoolisées à base de chocolat, préparations à gâteaux, garnitures à gâteau, 
enrobages de chocolat et biscuits secs; produits à base de beurre de cacao, nommément 
préparations à gâteaux, garnitures à gâteau et enrobages 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=1841840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,857  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSG CORPORATION, 3-22, Honnogahara, 
Toyokawa-City, Aichi-Pref., 442-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GranDIA
Produits

 Classe 07
Machines et outils de travail des métaux; outils de coupe pour le travail des métaux, nommément 
machines-outils de coupe pour le travail des métaux; machines et outils de travail des métaux, 
nommément tarauds et outils de tour; forets pour machines à travailler les métaux; fraises à fileter, 
à savoir machines-outils; fraises à fileter, à savoir machines-outils; aléseuses, à savoir machines-
outils; fraises en bout; outils de travail des métaux en carbure métallique; outils de coupe en 
carbure métallique; outils antiabrasion en carbure métallique pour le travail des métaux; pointes en 
carbure métallique pour le travail des métaux; outils diamants pour le travail des métaux; outils 
résistant à l'usure pour couper les métaux; molettes à rouler, à savoir machines-outils.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 janvier 
2017 sous le No. 5914851 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=1841857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,255  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.A.O. Workers, SL, C/Antoni Barnes i 
Gultresa no. 8 (17005), Girona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ANIMALS OBSERVATORY UNSEASON

Description de l’image (Vienne)
- Carrousels, toboggans, balançoires
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 25
Vêtements prêts-à-porter pour enfants, articles chaussants pour enfants (sauf les articles 
chaussants orthopédiques), robes de chambre, vêtements de bain, casquettes [couvre-chefs], 
chaussettes, pyjamas, bretelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,360  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klippan Yllefabrik AB, Box 3, 264 21 KLIPPAN, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

KLIPPAN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois KLIPPAN est « the rock », « the crag».

Produits

 Classe 09
(1) Habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour téléphones intelligents.

 Classe 18
(2) Cuir brut ou mi-ouvré; sacs, nommément sacs de transport tout usage; porte-monnaie; sacs de 
voyage; sacs à provisions; sacs à main; havresacs; revêtements en cuir pour mobilier; lacets en 
cuir; parapluies; bâtons de marche; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Gants de cuisinier.

 Classe 25
(4) Châles; foulards, tabliers (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: SUÈDE 01 juin 2017, demande no: 2017/03931 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 19 septembre 2017 sous le No. 541655 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,401  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., 535 E. Diehl Road, 
Suite 300, Naperville, IL 60563, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WILTON

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 02
(1) Colorants alimentaires.

 Classe 08
(2) Couteaux à gâteau.

 Classe 09
(3) Cuillères et tasses à mesurer.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842401&extension=00
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(4) Boîtes-présentoirs en papier; sacs-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; blocs de 
papier; carnets en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; sacs à gâteries de fête en papier 
ou en plastique; stylos; passe-partout pour photos; boîtes de rangement pour photos; pages 
d'album photos; invitations et cartes de remerciement, catalogues, textes éducatifs et didactiques, 
nommément manuels et brochures ayant trait à la décoration et à la cuisson de gâteaux, 
d'aliments et de pâtisseries, ainsi que cotillons de fête; carnets en papier.

 Classe 18
(5) Fourre-tout de rangement pour outils de décoration de pâtisseries.

 Classe 20
(6) Boîtes en plastique; décorations à gâteau en plastique; boîtes en bois; figurines et décorations 
en plastique pour aliments; décorations et ornements à gâteau en tissu et en matière textile; boîte 
à outils pour ustensiles de cuisine.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisson au four; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; moules 
à gâteau; assiettes à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; poches à douille 
de pâtisserie; ustensiles de maison, nommément rouleaux à pâtisserie, spatules et pelles, 
nommément plateaux tournants; louches de cuisine; poches à douille; assiettes; poches à douille 
pour gâteaux et aliments ainsi que douilles et adaptateurs connexes; figurines et décorations en 
céramique pour aliments; glaçages comestibles; colorants et napperons en dentelle; presses à 
biscuits électroniques et à batteries; emporte-pièces (cuisine).

 Classe 28
(8) Cotillons de fête en papier.

 Classe 30
(9) Décorations à gâteau en bonbons; fondue au chocolat; décorations à gâteau comestibles; 
glaçages comestibles, préparation pour gâteaux; aromatisants comestibles; décorations 
alimentaires comestibles pour gâteaux et pâtisseries, nommément nonpareilles et sucres; 
bonbons; brisures de bonbons pour la préparation maison d'autres confiseries; cotillons 
comestibles sous forme de biscuits, de bonbons et de pâtisseries; figurines et décorations en 
bonbon pour aliments; trousses de préparation de desserts constituées de pastilles de confiserie 
pour enrobage servant à décorer les aliments et sacs allant au four à micro-ondes; nécessaires 
d'activités pour faire des bonbons constitués de paquets de pâte de confiserie comestible, d'outils 
de sculpture en plastique, d'une boîte de rangement et d'instructions; bicarbonate de soude; 
cassonade; gâteaux; chocolat pour la cuisson; garnitures à base de chocolat pour gâteaux et 
tartes; pâte à biscuits; biscuits; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et tartes; pâte; 
farine; crème glacée; préparations à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pour gâteaux, pains, pâtisseries, confiseries, crêpes, muffins, puddings, biscuits 
secs, petits pains, biscuits et tartelettes; croûtes à tarte; sucre en poudre; sucre; agent 
d'assouplissement de pâte; garnitures de dessert sans produits laitiers; petits gâteaux réfrigérés; 
pâte à biscuits réfrigérée; bonbons et levure pour utilisation comme ingrédients alimentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles ménagers, nommément de poches à 
douille pour gâteaux et aliments, de douilles et de raccords connexes; de décorations pour 
gâteaux, de glaçages alimentaires; de cotillons de fête; de figurines; et de décorations pour 
gâteaux, aliments et pâtisseries.
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément administration d'une école et tenue de cours en ligne et en 
personne dans le domaine de la décoration de gâteaux, ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe; services de divertissement, à savoir séries télévisées sur divers sujets ayant 
trait aux aliments, aux recettes, à la cuisson, à la cuisine, à la décoration, au divertissement, à 
l'artisanat, aux cotillons et aux arrangements alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,403  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., 535 E. Diehl Road, 
Suite 300, Naperville, IL 60563, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WILTON

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre W et le 
mot « wilton » sont blancs sur un arrière-plan jaune.

Produits

 Classe 02
(1) Colorants alimentaires.

 Classe 08
(2) Couteaux à gâteau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842403&extension=00
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 Classe 09
(3) Cuillères et tasses à mesurer.

 Classe 16
(4) Boîtes-présentoirs en papier; sacs-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; blocs de 
papier; carnets en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; sacs à gâteries de fête en papier 
ou en plastique; stylos; passe-partout pour photos; boîtes de rangement pour photos; pages 
d'album photos; invitations et cartes de remerciement, catalogues, textes éducatifs et didactiques, 
nommément manuels et brochures ayant trait à la décoration et à la cuisson de gâteaux, 
d'aliments et de pâtisseries, ainsi que cotillons de fête; carnets en papier.

 Classe 18
(5) Fourre-tout de rangement pour outils de décoration de pâtisseries.

 Classe 20
(6) Boîtes en plastique; décorations à gâteau en plastique; boîtes en bois; figurines et décorations 
en plastique pour aliments; décorations et ornements à gâteau en tissu et en matière textile; boîte 
à outils pour ustensiles de cuisine.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisson au four; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; moules 
à gâteau; assiettes à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; poches à douille 
de pâtisserie; ustensiles de maison, nommément rouleaux à pâtisserie, spatules et pelles, 
nommément plateaux tournants; louches de cuisine; poches à douille; assiettes; poches à douille 
pour gâteaux et aliments ainsi que douilles et adaptateurs connexes; figurines et décorations en 
céramique pour aliments; glaçages comestibles; colorants et napperons en dentelle; presses à 
biscuits électroniques et à batteries; emporte-pièces (cuisine).

 Classe 28
(8) Cotillons de fête en papier.

 Classe 30
(9) Décorations à gâteau en bonbons; fondue au chocolat; décorations à gâteau comestibles; 
glaçages comestibles, préparation pour gâteaux; aromatisants comestibles; décorations 
alimentaires comestibles pour gâteaux et pâtisseries, nommément nonpareilles et sucres; 
bonbons; brisures de bonbons pour la préparation maison d'autres confiseries; cotillons 
comestibles sous forme de biscuits, de bonbons et de pâtisseries; figurines et décorations en 
bonbon pour aliments; trousses de préparation de desserts constituées de pastilles de confiserie 
pour enrobage servant à décorer les aliments et sacs allant au four à micro-ondes; nécessaires 
d'activités pour faire des bonbons constitués de paquets de pâte de confiserie comestible, d'outils 
de sculpture en plastique, d'une boîte de rangement et d'instructions; bicarbonate de soude; 
cassonade; gâteaux; chocolat pour la cuisson; garnitures à base de chocolat pour gâteaux et 
tartes; pâte à biscuits; biscuits; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et tartes; pâte; 
farine; crème glacée; préparations à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pour gâteaux, pains, pâtisseries, confiseries, crêpes, muffins, puddings, biscuits 
secs, petits pains, biscuits et tartelettes; croûtes à tarte; sucre en poudre; sucre; agent 
d'assouplissement de pâte; garnitures de dessert sans produits laitiers; petits gâteaux réfrigérés; 
pâte à biscuits réfrigérée; bonbons et levure pour utilisation comme ingrédients alimentaires.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles ménagers, nommément de poches à 
douille pour gâteaux et aliments, de douilles et de raccords connexes; de décorations pour 
gâteaux, de glaçages alimentaires; de cotillons de fête; de figurines; et de décorations pour 
gâteaux, aliments et pâtisseries.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément administration d'une école et tenue de cours en ligne et en 
personne dans le domaine de la décoration de gâteaux, ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe; services de divertissement, à savoir séries télévisées sur divers sujets ayant 
trait aux aliments, aux recettes, à la cuisson, à la cuisine, à la décoration, au divertissement, à 
l'artisanat, aux cotillons et aux arrangements alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,474  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robin-song, LLC, c/o O'Neil Hagaman, PLLC, 
3310 West End Avenue, Suite 400, Nashville, 
TN 37203, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MAGPIE SALUTE
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores et enregistrements audiovisuels préenregistrés contenant de la 
musique et du divertissement musical, nommément des prestations de musique devant public, 
enregistrements musicaux téléchargeables et enregistrements audiovisuels téléchargeables 
contenant de la musique et du divertissement musical, nommément des prestations de musique 
devant public.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et fichus.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément représentations par un artiste de musique ainsi qu'offre 
en ligne de musique préenregistrée non téléchargeable et d'information concernant un artiste de 
musique par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87
/278896 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 
2016, demande no: 87/278914 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87/278926 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=1842474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,578  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEP PRODUCTS INTERNATIONAL INC., 
Parker Road Scoudouc Industrial Park, 
Scoudouc, NEW BRUNSWICK E0A 1N0

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH
Produits

 Classe 20
Produits pour le lit, nommément matelas, sommiers à ressorts et bases. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1842578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,798  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZapLabs LLC, 2000 Powell St., Suite 300, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAP
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour les transactions immobilières 
résidentielles et commerciales, nommément pour l'offre d'information dans le domaine de 
l'immobilier et pour la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de bases de données, 
l'administration et la gestion des affaires, la gestion et l'analyse de pistes de vente, la gestion des 
relations d'affaires, ainsi que le suivi de données d'utilisation de sites Web et la production de 
rapports connexes dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,831,368 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=1842798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,799  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZapLabs LLC, 2000 Powell St., Suite 300, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAP
SERVICES

Classe 42
Conception, création, maintenance et hébergement de sites Web dans le domaine de l'immobilier 
pour des tiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans le cadre 
de transactions immobilières résidentielles et commerciales, nommément pour l'offre d'information 
dans le domaine de l'immobilier, et pour utilisation dans la gestion des relations avec la clientèle, 
la gestion de bases de données, l'administration et la gestion des affaires, la gestion et l'analyse 
de clients potentiels, la gestion des relations d'affaires, ainsi que le suivi de données d'utilisation 
de sites Web et la production de rapports connexes dans le domaine de l'immobilier; stockage 
électronique de documents de transactions immobilières; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour l'intégration de sites Web personnalisés avec un système dorsal 
propriétaire et d'une application mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation dans le cadre de transactions immobilières résidentielles et 
commerciales, nommément pour l'offre d'information dans le domaine de l'immobilier et pour 
utilisation dans la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de bases de données, 
l'administration et la gestion des affaires, la gestion et l'analyse de clients potentiels, la gestion des 
relations d'affaires, ainsi que le suivi et la communication de données sur l'utilisation de sites Web 
dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,947,680 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=1842799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,809  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pepperstone Group Limited, Level 5, 530 
Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPPERSTONE
SERVICES

Classe 36
Agences de change; services de conseil financier ayant trait aux agences de change; courtage de 
devises; services de conseil financier ayant trait au courtage de devises; achat et vente de 
devises; services de conseil financier ayant trait à l'achat et à la vente de devises; services de 
change; services de conseil financier ayant trait aux services de change; offre de devises; services 
de conseil financier ayant trait à l'offre de devises; offre de convertisseurs de devises en ligne; 
services de conseil financier ayant trait à l'offre de convertisseurs de devises en ligne; courtage de 
contrats à terme standardisés; services de conseil financier ayant trait au courtage de contrats à 
terme standardisés; courtage d'instruments à terme standardisés; services de conseil financier 
ayant trait au courtage d'instruments à terme standardisés; courtage de contrats à terme 
standardisés; services de conseil financier ayant trait au courtage de contrats à terme 
standardisés; courtage de valeurs mobilières; services de conseil financier ayant trait au courtage 
de valeurs mobilières; courtage d'actions; services de conseil financier ayant trait au courtage 
d'actions; courtage de titres; services de conseil financier ayant trait au courtage de titres; services 
de courtage ayant trait aux marchés des valeurs mobilières; services de conseil financier ayant 
trait aux services de courtage ayant trait aux marchés des valeurs mobilières; courtage de 
marchandises; services de conseil financier ayant trait au courtage de marchandises; cambisme, 
nommément opérations au comptant et opérations de change; services de conseil financier ayant 
trait au cambisme, nommément aux opérations au comptant et aux opérations de change; 
courtage de monnaie, nommément change; services de conseil financier ayant trait au courtage 
de monnaie, nommément au change ; courtage de valeurs mobilières; services de conseil 
financier ayant trait au courtage de valeurs mobilières; services de courtage d'actions; services de 
conseil financier ayant trait aux services de courtage d'actions; courtage d'actions et d'obligations; 
services de conseil financier ayant trait au courtage d'actions et d'obligations; courtage de valeurs 
mobilières; services de conseil financier ayant trait au courtage de valeurs mobilières; courtage 
d'options négociées; services de conseil financier ayant trait au courtage d'options négociées; 
opérations sur actions; services de conseil financier ayant trait aux opérations sur actions; services 
de courtage lié aux émissions de carbone; services de conseil financier ayant trait services de 
courtage lié aux émissions de carbone; opérations sur marchandises (services financiers); 
services de conseil financier ayant trait aux opérations sur marchandises (services financiers); 
services d'opérations sur options; services de conseil financier ayant trait aux services 
d'opérations sur options; services d'opérations sur valeurs mobilières; services de conseil financier 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842809&extension=00
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ayant trait aux services d'opérations sur valeurs mobilières; opérations sur obligations; services de 
conseil financier ayant trait aux opérations sur obligations; opérations sur contrats sur actions; 
services de conseil financier ayant trait aux opérations sur contrats sur actions; opérations sur 
devises; services de conseil financier ayant trait aux opérations sur devises; opérations sur 
capitaux propres; services de conseil financier ayant trait aux opérations sur capitaux propres; 
opérations sur contrats à terme standardisés; services de conseil financier ayant trait aux 
opérations sur contrats à terme standardisés; opérations sur options; services de conseil financier 
ayant trait aux opérations sur options; opérations sur valeurs mobilières; services de conseil 
financier ayant trait aux opérations sur valeurs mobilières; opérations sur valeurs mobilières; 
services de conseil financier ayant trait aux opérations sur valeurs mobilières; opérations visant 
des crédits pour la réduction des émissions de carbone; services de conseil financier ayant trait 
aux opérations visant des crédits pour la réduction des émissions de carbone; services de 
courtage financier en douane; services de conseil financier ayant trait aux services de courtage 
financier en douane.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 
novembre 2011 sous le No. 1461094 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,816  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artech Ultrasonic Systems AG, Seestrasse 46, 
8598 Bottighofen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWSONIC
Produits

 Classe 07
Machines de nettoyage électriques, nommément machines de nettoyage de solides résiduels en 
vrac pour l'industrie du traitement chimique; machines électromécaniques pour l'industrie 
chimique, nommément appareils d'augmentation du débit pour le traitement chimique; vibrateurs, 
à savoir appareils à usage industriel, nommément appareils de libération et de distribution à 
microvibrations pour l'industrie du traitement chimique; générateurs et transducteurs à ultrasons, à 
savoir machines, nommément équipement de nettoyage, de libération et de distribution électrique 
à ultrasons pour le nettoyage de poudre résiduelle dans des contenants à solides en vrac ainsi 
que la libération et la distribution de produits chimiques en poudre se trouvant dans des silos et 
des conteneurs, tous pour l'industrie du traitement chimique; appareils servant à produire des 
vibrations ultrasonores et à les transmettre à des conteneurs d'entreposage et à des tuyaux de 
transport pour le traitement de solides en vrac à écoulement dans l'industrie du traitement 
chimique; appareils à vibrations ultrasonores pour la modification de l'écoulement de produits en 
vrac dans l'industrie du traitement chimique.

SERVICES

Classe 42
Étude de projets techniques, nommément pour la manutention automatisée de solides en vrac; 
recherche ayant trait au génie mécanique; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; services de consultation en technologie dans le domaine de la manutention de 
matériaux en vrac pour l'industrie du traitement chimique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 décembre 2016, demande no: 65337/2016 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,901  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indaba Trading Ltd., 2-1067 Herring Gull Way, 
Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2N1

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

INDABA
Produits
(1) Accessoires pour la maison, nommément coussins, jetés, carpettes, vases, miroirs, 
décorations murales autres qu'en tissu, décorations murales en tissu, oeuvres d'art encadrées, 
glaces (miroirs), plaques murales décoratives, bougeoirs, cadres pour photos, tabourets, 
dessertes, tables de salon, crochets muraux décoratifs pour suspendre des vêtements, crochets 
en S en fonte, crochets à lanterne, poignées en métal, poignées en céramique, poignées en bois, 
poignées en résine, fleurs artificielles, plantes artificielles, linge de table et de cuisine, planches de 
service, planches à découper ainsi que paniers en jute, en ruppie maritime, en bambou, en rotin, 
en papier et en coton à usage domestique.

(2) Mobilier, accessoires et décorations d'extérieur, nommément jardinières, pots, lanternes, 
hamacs, parasols et décorations de jardin.

(3) Accessoires, nommément foulards, chapeaux, robes de chambre, sacs à main de mode, sacs 
de plage, sacs court-séjour, bijoux de fantaisie, poudriers à miroir et chaînes porte-clés.

(4) Jouets pour nourrissons.

(5) Produits de décoration des fêtes, nommément ornements de Noël, couronnes de fleurs 
naturelles, couronnes artificielles, guirlandes de fleurs naturelles et guirlandes artificielles.

(6) Presse-papiers, cartes de souhaits, carnets, rubans, emballage-cadeau, étiquettes volantes, 
plats à colifichets, butoirs de porte, piluliers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,843,011  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vegpro International Inc., 147 St-Paul, 
Sherrington, QUEBEC J0L 2N0

MARQUE DE COMMERCE

FRESH ATTITUDE FRAÎCHE
Produits
Légumes frais, vinaigrettes, jus, nommément jus de fruits et de légumes, fruits frais, fruits 
précoupés, plats préparés composés principalement de salades, légumes précoupés.

SERVICES
Services de fabricant, de grossiste et de distributeur de ce qui suit : légumes frais, vinaigrettes, 
jus, nommément jus de fruits et de légumes, fruits frais, fruits précoupés, plats préparés composés 
principalement de salades, légumes précoupés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,118  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vegpro International Inc., 147 St-Paul, 
Sherrington, QUEBEC J0L 2N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH ATTITUDE FRAICHE KIT SALAD / SALADE

Description de l’image (Vienne)
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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
Légumes frais, vinaigrettes, fruits frais, fruits précoupés, plats préparés composés principalement 
de salades, de légumes précoupés, de légumineuses fraîches, de salades de fruits, de salades de 
légumes, de salades de légumineuses et de salades préparées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843118&extension=00
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SERVICES
Services de fabricant, de grossiste et de distributeur de légumes frais, de vinaigrettes, de fruits 
frais, de fruits précoupés, de plats préparés composés principalement de salades, de légumes 
précoupés, de légumineuses fraîches, de salades de fruits, de salades de légumes, de salades de 
légumineuses et de salades préparées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,179  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. George Zhook, 2-4 Burleigh Court, 
Nunawading VIC 3131, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMANNA
SERVICES

Classe 43
Services de restauration rapide; services d'aliments et de boissons à emporter; services de casse-
croûte; services de café; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; 
services de restaurant ambulant; services de traiteur d'aliments et de boissons, nommément 
préparation d'aliments et de boissons pour des tiers ainsi que service d'aliments et de boissons 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 mai 2017, demande no: 1843246 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 09 mai 2017 sous le No. 1843246 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=1843179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,324  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika 
AG, Seekamp 31, D-23560 Lübeck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Titerplane
Produits

 Classe 09
(1) Instruments, dispositifs et régulateurs pour la mesure, la détection et la surveillance servant à 
la recherche médicale et clinique en laboratoire pour la préparation, le traitement et l'évaluation 
d'échantillons diagnostiques, pour la détection des allergies; capteurs et détecteurs, notamment 
détecteurs UV, de fluorescence et à chimiluminescence servant à la préparation, au traitement et 
à l'évaluation d'échantillons diagnostiques pour la détection de maladies neurologiques, de 
maladies infectieuses, de maladies auto-immunes, d'allergies et du cancer; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, de sons ou d'images de 
diagnostic, notamment appareils photo et caméras, microscopes, photomètres, photomètres pour 
microplaques, lecteurs ELISA (essai d'immuno-absorption enzymatique) et lecteurs de 
microplaques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour examens médicaux et diagnostics médicaux, 
nommément dispositif de préparation d'échantillons pour le diagnostic médical, notamment pour la 
préparation d'échantillons, de lames et de colorations histologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 16 janvier 2017, demande no: 016257834 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,843,408  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD., 500-
144 Front St W, Toronto, ONTARIO M5J 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

RJC
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets de construction, de rénovation, de restauration et de démolition; 
gestion des coûts de construction; services d'évaluation des coûts; services de consultation en 
efficacité énergétique.

Classe 36
(2) Estimation des coûts de construction.

Classe 37
(3) Construction, rénovation, restauration, remise à neuf, entretien et réparation de bâtiments; 
recherche en construction, en rénovation, en restauration et en réparation de bâtiments; services 
de construction de ponts; inspection de bâtiments; réparation et entretien de bâtiments en cas de 
démolition; gestion de projets dans le domaine de la construction; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; services 
d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments, nommément supervision, 
imperméabilisation, démolition, désinfection, inspection, isolation, entretien et réparation, 
renforcement et restauration; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; consultation 
concernant la supervision de la construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en 
construction; installation, nommément d'isolants de bâtiments, d'échafaudages de construction, 
ainsi que de plateformes de travail et de construction; services d'installation d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; location d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation et entretien 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation 
et entretien de bâtiments en cas de démolition; vitrage.

Classe 40
(4) Teinture du verre.

Classe 42
(5) Services de génie civil; services de travaux préliminaires de génie civil; génie mécanique; 
recherche ayant trait au génie mécanique et au génie civil; urbanisme; graphisme assisté par 
ordinateur; services de conception informatique; services de conception graphique par ordinateur; 
conception graphique; dessin industriel; préparation d'opinions d'experts concernant des 
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gisements de pétrole; conseils techniques sur l'acier; consultation technique dans le domaine des 
sciences de l'environnement; vérification énergétique; services de vérification énergétique; levé 
technique; rédaction technique; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; réalisation d'études de faisabilité; 
conception architecturale; consultation en architecture; services de consultation en architecture; 
consultation en architecture; services d'architecture; architecture; dessin publicitaire; recherche en 
construction de bâtiments; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services 
de consultation en conception de produits; services de développement de produits; services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; essai de matériaux; services d'essai 
de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; services de 
décoration intérieure; dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; services de 
dessin; conception de décoration intérieure; planification de travaux de construction; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; imagerie assistée par ordinateur; services de 
consultation dans les domaines du génie des structures, de la sécurité des travailleurs et de la 
sécurité publique pendant les projets de construction, de rénovation et de démolition; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du génie des structures ainsi que des projets de 
rénovation et de démolition.

Classe 45
(6) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des règlements de 
zonage; services de témoin expert dans le domaine de l'expertise judiciaire en génie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 1960 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,409  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD., 500-
144 Front St W, Toronto, ONTARIO M5J 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

RJC ENGINEERS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets de construction, de rénovation, de restauration et de démolition; 
gestion des coûts de construction; services d'évaluation des coûts; services de consultation en 
efficacité énergétique.

Classe 36
(2) Estimation des coûts de construction.

Classe 37
(3) Construction, rénovation, restauration, remise à neuf, entretien et réparation de bâtiments; 
recherche en construction, en rénovation, en restauration et en réparation de bâtiments; services 
de construction de ponts; inspection de bâtiments; réparation et entretien de bâtiments en cas de 
démolition; gestion de projets dans le domaine de la construction; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; services 
d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments, nommément supervision, 
imperméabilisation, démolition, désinfection, inspection, isolation, entretien et réparation, 
renforcement et restauration; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; consultation 
concernant la supervision de la construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en 
construction; installation, nommément d'isolants de bâtiments, d'échafaudages de construction, 
ainsi que de plateformes de travail et de construction; services d'installation d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; location d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation et entretien 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation 
et entretien de bâtiments en cas de démolition; vitrage.

Classe 40
(4) Teinture du verre.

Classe 42
(5) Services de génie civil; services de travaux préliminaires de génie civil; génie mécanique; 
recherche ayant trait au génie mécanique et au génie civil; urbanisme; graphisme assisté par 
ordinateur; services de conception informatique; services de conception graphique par ordinateur; 
conception graphique; dessin industriel; préparation d'opinions d'experts concernant des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843409&extension=00


  1,843,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 566

gisements de pétrole; conseils techniques sur l'acier; consultation technique dans le domaine des 
sciences de l'environnement; vérification énergétique; services de vérification énergétique; levé 
technique; rédaction technique; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; réalisation d'études de faisabilité; 
conception architecturale; consultation en architecture; services de consultation en architecture; 
consultation en architecture; services d'architecture; architecture; dessin publicitaire; recherche en 
construction de bâtiments; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services 
de consultation en conception de produits; services de développement de produits; services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; essai de matériaux; services d'essai 
de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; services de 
décoration intérieure; dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; services de 
dessin; conception de décoration intérieure; planification de travaux de construction; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; imagerie assistée par ordinateur; services de 
consultation dans les domaines du génie des structures, de la sécurité des travailleurs et de la 
sécurité publique pendant les projets de construction, de rénovation et de démolition; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du génie des structures ainsi que des projets de 
rénovation et de démolition.

Classe 45
(6) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des règlements de 
zonage; services de témoin expert dans le domaine de l'expertise judiciaire en génie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,410  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD., 500-
144 Front St W, Toronto, ONTARIO M5J 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RJC

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets de construction, de rénovation, de restauration et de démolition; 
gestion des coûts de construction; services d'évaluation des coûts; services de consultation en 
efficacité énergétique.

Classe 36
(2) Estimation des coûts de construction.

Classe 37
(3) Construction, rénovation, restauration, remise à neuf, entretien et réparation de bâtiments; 
recherche en construction, en rénovation, en restauration et en réparation de bâtiments; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843410&extension=00
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de construction de ponts; inspection de bâtiments; réparation et entretien de bâtiments en cas de 
démolition; gestion de projets dans le domaine de la construction; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; services 
d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments, nommément supervision, 
imperméabilisation, démolition, désinfection, inspection, isolation, entretien et réparation, 
renforcement et restauration; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; consultation 
concernant la supervision de la construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en 
construction; installation, nommément d'isolants de bâtiments, d'échafaudages de construction, 
ainsi que de plateformes de travail et de construction; services d'installation d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; location d'échafaudages de 
construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation et entretien 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation 
et entretien de bâtiments en cas de démolition; vitrage.

Classe 40
(4) Teinture du verre.

Classe 42
(5) Services de génie civil; services de travaux préliminaires de génie civil; génie mécanique; 
recherche ayant trait au génie mécanique et au génie civil; urbanisme; graphisme assisté par 
ordinateur; services de conception informatique; services de conception graphique par ordinateur; 
conception graphique; dessin industriel; préparation d'opinions d'experts concernant des 
gisements de pétrole; conseils techniques sur l'acier; consultation technique dans le domaine des 
sciences de l'environnement; vérification énergétique; services de vérification énergétique; levé 
technique; rédaction technique; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; réalisation d'études de faisabilité; 
conception architecturale; consultation en architecture; services de consultation en architecture; 
consultation en architecture; services d'architecture; architecture; dessin publicitaire; recherche en 
construction de bâtiments; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services 
de consultation en conception de produits; services de développement de produits; services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; essai de matériaux; services d'essai 
de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; services de 
décoration intérieure; dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; services de 
dessin; conception de décoration intérieure; planification de travaux de construction; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; imagerie assistée par ordinateur; services de 
consultation dans les domaines du génie des structures, de la sécurité des travailleurs et de la 
sécurité publique pendant les projets de construction, de rénovation et de démolition; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du génie des structures ainsi que des projets de 
rénovation et de démolition.

Classe 45
(6) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des règlements de 
zonage; services de témoin expert dans le domaine de l'expertise judiciaire en génie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,461  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sylvio Comtois, 345 blvd Laurier, P.O. Box 
85136, St-Hiliare, QUEBEC J3H 3N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTISTCLONER I O E

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
Amplificateurs audio; récepteurs audio; enceintes acoustiques; haut-parleurs; logiciels pour 
contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; amortisseurs de vibrations pour les 
équipements audio électroniques.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'équipement audio.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843461&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,843,551  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cira Health Solutions LP, by its general partner 
SCM INSURANCE SERVICES GP INC., 2600-
10180 101 St NW, Edmonton, ALBERTA T5J 
3Y2

Représentant pour signification
JORDAN MERTZ
2600, 10180-101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Cira Health Solutions
SERVICES

Classe 44
Examens médicaux et évaluations des risques pour la santé indépendants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1843551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,576  Date de production 2017-06-20
 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

LINDT PIEMONTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme italien PIEMONTE est « piedmont », lequel est 
défini comme suit : « a gentle slope leading from the base of mountains to a region of flat land ».

Produits

 Classe 30
(1) Cacao; pâtisseries et confiseries, nommément chocolat.

(2) Cacao, pâtisseries et confiseries, nommément chocolat, tous les produits susmentionnés étant 
d'origine italienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 décembre 2016, demande no: 58560/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 29 décembre 2016 sous le No. 697307 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=1843576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,647  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EAUSSI
Produits

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

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

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843647&extension=00
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(3) address books and diaries; adhesive note pads; adhesive note paper; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; advent calendars; albums for stickers; almanacs; art mounts; art 
paper; art pictures; art prints; autograph books; automatic pencils; ball pens; ball-point pens; 
ballpoint pens; boxes for pens; business cards; calendar pads; calendar-finished paper; calendars; 
calendars and diaries; cartoon strips; charcoal pencils; children's books; children's storybooks; 
Christmas cards; clip boards; clipboards; colour pencils; colour print; colourboard; coloured pens; 
cook books; copybooks; crayons; desk blotters; desk mats; desk organizers; desk sets; desk trays; 
diaries; document portfolios; easels; educational books; elastic; elastic bands; envelopes; 
envelopes for stationery use; exercise books; felt marking pens; felt pens; felt-tip pens; fiber pens; 
folders for letters; fountain pens; gel roller pens; gift cards; gift certificates; glitter glue for stationery 
purposes; glitter pens for stationery purposes; highlighter pens; highlighting markers; highlighting 
pens; hygienic paper; illustrated notepads; illustration boards; india ink pens; letter clips; letter 
holders; letter openers; letter paper; letter racks; letter trays; letter writing sets; letterhead paper; 
letter-openers; marker pens; mechanical pencils; memo blocks; memo boards; memo books; 
memo holders; memo pads; note books; note cards; note holders; note pad holders; note paper; 
noteboards; notebook covers; notebooks; notepads; paint sets; paint trays; pen and pencil cases; 
pen and pencil cases and boxes; pen and pencil holders; pen cases; pen clips; pen holders; pen 
ink refills; pen nibs; pen rests; pen stands; pen trays; pen wipers; pencil boxes; pencil cases; 
pencil cups; pencil holders; pencil lead holders; pencil leads; pencil sharpeners; pencil trays; 
pencils; pencils for painting and drawing; pens; postcards and greeting cards; posters; souvenir 
albums; souvenir books; staplers; staples; stickers; telephone books; telephone indexes; 
telephone note books; writing paper and envelopes; writing paper pads; writing pencils; writing 
stationery; writing utensils

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

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

SERVICES

Classe 35
computerized online ordering featuring clothing; online sales of clothing; online sales of cosmetics; 
online sales of footwear; online sales of headwear; retail clothing store services; retail sale of 
clothing; retail sale of cosmetics; retail sale of jewellery; retail store services featuring clothing

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,803  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brezelkönig AG, Neuenkirchstrasse 91, 6020 
Emmenbrücke, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de boulangerie
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec un autre élément figuratif

Produits

 Classe 30
Pâtisseries; bonbons; bretzels; pain; petits pains; petits-beurre; crème glacée; thé glacé; boissons 
à base de thé; céréales de déjeuner; épices; glaçage; miel; café; boissons à base de café; cacao; 
boissons à base de cacao; biscuits; ketchup [sauce]; confiseries, nommément croissants nature et 
croissants avec garnitures; gâteaux; massepain; mayonnaise; farine; pâtes alimentaires farineuses 
pour la consommation humaine; boissons au café contenant du lait; boissons au cacao contenant 
du lait; crêpes; pizza; crèmes-desserts; quiches; sandwichs; sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce épicée, sauce à pizza, sauce tomate, sauces à salade et sauce au chocolat; 
chocolat; sirop au chocolat; mousses au chocolat; moutarde; glace à rafraîchir; thé; pâtes 
alimentaires; gaufres; sucre; biscottes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843803&extension=00
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Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 octobre 
2018 sous le No. 672828 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,844,179  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN DORABOT ROBOTICS CO., 
LTD., H6-2 STOREHOUSE, CHIWAN OIL 
BASE, ZUOPAOTAI ROAD, NANSHAN 
DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORABOT

Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels; chargeuses frontales; chargeuses montées sur chenilles; machines 
d'emballage; emballeuses.

 Classe 09
(2) Ordinateurs pour la gestion de données; programmes d'exploitation enregistrés; programmes 
d'exploitation; puces d'ordinateur; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels 
de logistique, nommément logiciels de suivi de documents, de colis et de fret.

 Classe 12
(3) Véhicules à guidage automatique.

SERVICES

Classe 39
(1) Portage; emballage de marchandises; déchargement de fret; livraison aérienne de 
marchandises; livraison de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; 
livraison de marchandises commandées par correspondance; transport de marchandises, de 
passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers et de marchandises par train; 
déchargement de navires; services d'entrepôt; entreposage; location d'entrepôts; transport par 
voiture louée; services de manutention et de déchargement de marchandises; services de 
chargement de fret.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche ayant trait au 
génie mécanique; programmation informatique; conception de logiciels; consultation en matière de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844179&extension=00
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conception et de développement de matériel informatique; conception de systèmes informatiques; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage physique 
de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; services de conception d'emballages de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,844,340  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION, 
17600 NEWHOPE STREET, FOUNTAIN 
VALLEY, CA 92708, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

Nucleum
Produits

 Classe 09
Concentrateurs USB avec câbles USB, ports de chargement USB, prises pour câbles d'interface 
multimédia, lecteurs de microcartes mémoire flash et lecteurs de cartes mémoire flash ainsi que 
ports USB.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,480  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PsychVisit Inc., P.O. Box 66522, Cavendish 
Mall, Cote-St-Luc, QUEBEC H4W 3J6

MARQUE DE COMMERCE

Aminy
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la collecte, 
l'enregistrement et la gestion en continu de données médicales, sur la santé et psychologiques, 
nommément de symptômes en santé mentale, de gestion de médicaments et de traitements en 
santé mentale; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la collecte, l'enregistrement et la gestion en continu de données 
médicales, sur la santé et psychologiques, nommément de symptômes en santé mentale, de 
gestion de médicaments et de traitements en santé mentale; logiciels téléchargeables pour la 
collecte, l'enregistrement et la gestion en continu de données médicales, sur la santé et 
psychologiques, nommément de symptômes en santé mentale, de gestion de médicaments et de 
traitements en santé mentale.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'enregistrement et la gestion en 
continu de données médicales, sur la santé et psychologiques, nommément de symptômes de 
maladies et de troubles mentaux, pour la gestion de médicaments et pour le traitement des 
maladies et des troubles mentaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne 
non téléchargeables pour la collecte, l'enregistrement et la gestion en continu de données 
médicales, sur la santé et psychologiques, nommément de symptômes de maladies et de troubles 
mentaux, pour la gestion de médicaments et pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 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=1844480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,524  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sinneave Family Foundation, 300-3820 24 
Ave NW, Calgary, ALBERTA T3B 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAUNCH

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Launch » 
est gris et l'étoile stylisée est orange.

SERVICES
(1) Services de transition sociale et psychologique avant, pendant et après les années scolaires, 
nommément aide aux personnes, aux parents et aux professionnels quant à la préparation et à 
l'adaptation concernant la transition vers l'âge adulte, nommément grâce à des plans de transition 
personnalisés dans les domaines de la santé et du bien-être, de l'éducation postsecondaire et de 
l'emploi, de la communication personnelle et des relations sociales, des habiletés à la vie 
autonome et de l'autonomie sociale, ainsi que des questions juridiques et financière fréquentes 
pour les personnes autistes.

(2) Offre d'éducation et d'ateliers de formation sur l'autisme et la transition à l'âge adulte pour des 
personnes atteintes du trouble du spectre autistique et d'autres troubles neurodéveloppementaux, 
et pour des parents, des soignants et des professionnels; élaboration et diffusion d'une guide de 
ressources et de webinaires qui aident à l'élaboration de plans de transition personnalisés pour les 
personnes autistes; communauté en ligne pour des utilisateurs inscrits leur permettant de 
participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage 
social dans le domaine de la transition à l'âge adulte et de l'autisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844524&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,844,533  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sinneave Family Foundation, 300-3820 24 
Ave NW, Calgary, ALBERTA T3B 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WORKTOPIA

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Vert
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
WORKTOPIA est noir et le W au-dessus du mot WORKTOPIA comprend la gamme des couleurs 
de l'arc-en-ciel, en commençant par le côté supérieur gauche qui est vert et qui passe 
progressivement au bleu au bas du pli, puis passe progressivement au violet dans le « v » inversé 
du W, et au rouge dans le pli du côté droit, puis à l'orange, et finalement au jaune du côté 
supérieur droit du W.

SERVICES
(1) Une série de programmes conçus pour améliorer l'avenir de l'emploi de jeunes et de jeunes 
adultes âgés entre 15 et 29 ans ayant un trouble du spectre de l'autisme lors de leur transition de 
l'école secondaire vers une vie adulte autonome; programmes offrant des occasions à des jeunes 
et à des jeunes adultes atteints du trouble du spectre de l'autisme, nommément pour développer 
leurs aptitudes sociales, leur capacité à communiquer et leurs compétences professionnelles, et 
pour explorer leurs intérêts et aptitudes dans des milieux communautaires et de travail en vue 
d'accroître leurs chances de trouver un emploi; offre d'occasions d'améliorer les compétences 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844533&extension=00
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professionnelles par l'apprentissage et des activités comprenant du soutien par les pairs lors 
d'expériences de bénévolat communautaire et dans de vrais milieux de travail, menant à une plus 
grande indépendance et à une meilleure qualité de vie; éducation dans le domaine des troubles du 
spectre de l'autisme, nommément pour les partenaires communautaires, les employeurs, les 
collègues et les mentors pour la sensibilisation quant aux compétences et aux contributions que 
les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme apportent à un milieu de travail, tout en 
créant des occasions d'intégration et d'inclusion sociale à la communauté.

(2) Exploitation d'un site Web comprenant une communauté en ligne pour utilisateurs inscrits, leur 
permettant de participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour prendre 
part à des services de réseautage social dans les domaines de l'emploi et des troubles du 
développement; soutien à la recherche sur l'emploi d'adolescents et d'adultes ayant un TSA et 
d'autres troubles neurodéveloppementaux, et utilisation de connaissances sur l'autisme pour le 
développement d'adolescents et d'adultes ayant un TSA et d'autres troubles 
neurodéveloppementaux; conférences, séminaires et ateliers pour la diffusion d'information dans 
le domaine de l'emploi de personnes ayant un TSA et d'autres troubles neurodéveloppementaux; 
information quant à la création de politiques publiques ayant trait à l'emploi de personnes ayant un 
TSA et d'autres troubles neurodéveloppementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,844,535  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sinneave Family Foundation, 300-3820 24 
Ave NW, Calgary, ALBERTA T3B 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKTOPIA
SERVICES
(1) Une série de programmes conçus pour améliorer l'avenir de l'emploi de jeunes et de jeunes 
adultes âgés entre 15 et 29 ans ayant un trouble du spectre de l'autisme lors de leur transition de 
l'école secondaire vers une vie adulte autonome; programmes offrant des occasions à des jeunes 
et à des jeunes adultes atteints du trouble du spectre de l'autisme, nommément pour développer 
leurs aptitudes sociales, leur capacité à communiquer et leurs compétences professionnelles, et 
pour explorer leurs intérêts et aptitudes dans des milieux communautaires et de travail en vue 
d'accroître leurs chances de trouver un emploi; offre d'occasions d'améliorer les compétences 
professionnelles par l'apprentissage et des activités comprenant du soutien par les pairs lors 
d'expériences de bénévolat communautaire et dans de vrais milieux de travail, menant à une plus 
grande indépendance et à une meilleure qualité de vie; éducation dans le domaine des troubles du 
spectre de l'autisme, nommément pour les partenaires communautaires, les employeurs, les 
collègues et les mentors pour la sensibilisation quant aux compétences et aux contributions que 
les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme apportent à un milieu de travail, tout en 
créant des occasions d'intégration et d'inclusion sociale à la communauté.

(2) Exploitation d'un site Web comprenant une communauté en ligne pour utilisateurs inscrits, leur 
permettant de participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour prendre 
part à des services de réseautage social dans les domaines de l'emploi et des troubles du 
développement; soutien à la recherche sur l'emploi d'adolescents et d'adultes ayant un TSA et 
d'autres troubles neurodéveloppementaux, et utilisation de connaissances sur l'autisme pour le 
développement d'adolescents et d'adultes ayant un TSA et d'autres troubles 
neurodéveloppementaux; conférences, séminaires et ateliers pour la diffusion d'information dans 
le domaine de l'emploi de personnes ayant un TSA et d'autres troubles neurodéveloppementaux; 
information quant à la création de politiques publiques ayant trait à l'emploi de personnes ayant un 
TSA et d'autres troubles neurodéveloppementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1844535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,598  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7577010 CANADA INC., 200-1501 Rue 
Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB BP P B

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

Produits

 Classe 01
(1) terre pour la culture; terre végétale; terreau

 Classe 02
(2) peinture d'apprêt; peinture de bâtiment; peinture d'intérieur; peinture extérieure; peinture 
imperméable à l'eau

 Classe 04
(3) bûches de foyer

 Classe 06
(4) abris transportables constitués d'une structure métallique, pour véhicules; Abris transportables 
constitués d'une structure métallique, pour piétons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844598&extension=00


  1,844,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 590

 Classe 16
(5) pinceaux

 Classe 17
(6) isolant acoustique; isolant de fibre de verre; isolant électrique; isolant thermique.

 Classe 20
(7) caisses en matières plastiques.

 Classe 22
(8) bâches

SERVICES

Classe 35
(1) entreprise traitant de la vente en gros et au détail de matériaux de construction, d'articles de 
quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, 
de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement 
paysager, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et 
accessoires pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et 
accessoires d'entretien domestique, de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de 
nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, 
d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et 
brouettes, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et 
accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Promotion de la vente de 
produits et services par un programme de fidélisation du consommateur, promotion de la vente de 
produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la 
vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels, services de publicité pour les produits et services de tiers, marketing direct des 
produits et des services de tiers; Services de conseil en décoration, rénovation et horticulture; 
Services d'achat en commun et de facturation destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante afin de bénéficier d'un pouvoir d'achat plus considérable relativement à l'acquisition de 
produits tels que bois, quincaillerie, matériaux de construction, matériaux de finition, produits de 
rénovations; Exploitation d'un site web offrant de l'information commerciale à la clientèle 
relativement aux produits et services offerts dans les magasins de la requérante nommément dans 
le domaine des matériaux de construction, d'articles de quincaillerie, de produits de rénovation, de 
matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et 
accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement paysager, d'articles et accessoires 
horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et 
accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien domestique, de 
préparations de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, 
de nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, 
d'outils, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et 
brouettes, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et 
accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie.

(2) entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'équipements agricoles, acéricoles et 
équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme et de 
préparations de nettoyage tout usage; Exploitation d'un site web permettant d'effectuer des achats 
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en ligne dans le domaine des matériaux de construction, d'articles de quincaillerie, de produits de 
rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de salon, 
d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement paysager, d'articles et 
accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et accessoires pour piscines, 
d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien domestique, 
de préparations de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits 
d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements 
de travail, d'outils, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, 
remorques et brouettes, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, 
solvants et accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Exploitation d'un 
site web offrant de l'information commerciale à la clientèle relativement aux produits et services 
offerts dans les magasins de la requérante nommément dans le domaine d'équipements agricoles, 
acéricoles et d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme et 
permettant d'effectuer des achats en ligne dans ces domaines.

Classe 36
(3) service de cartes de crédit.

Classe 37
(4) services de location et réparation d'outils de construction et de rénovation.

(5) services de coupe de matériaux de construction et planage de bois; Services de montage, 
d'assemblage et d'installation de mobilier et de barbecues.

Classe 39
(6) livraison par camion de produits

Classe 41
(7) service de formation et séminaires aux employés dans le domaine de la décoration, la 
rénovation et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (2), 
(4), (5), (6) et en liaison avec les services (1), (3), (5), (6), (7); mai 2015 en liaison avec les 
produits (3), (7), (8); mai 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (4)



  1,844,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 592

  N  de la demandeo 1,844,603  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7577010 CANADA INC., 200-1501 Rue 
Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

POTVIN & BOUCHARD
Produits

 Classe 01
(1) terre pour la culture; terre végétale; terreau

 Classe 02
(2) peinture d'apprêt; peinture de bâtiment; peinture d'intérieur; peinture extérieure; peinture 
imperméable à l'eau

 Classe 04
(3) bûches de foyer

 Classe 06
(4) abris transportables constitués d'une structure métallique, pour véhicules; Abris transportables 
constitués d'une structure métallique, pour piétons.

 Classe 16
(5) pinceaux

 Classe 17
(6) isolant thermique; isolant acoustique; isolant de fibre de verre; isolant électrique

 Classe 20
(7) caisses en matières plastiques.

 Classe 22
(8) bâches

SERVICES

Classe 35
(1) entreprise traitant de la vente en gros et au détail de matériaux de construction, d'articles de 
quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, 
de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement 
paysager, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et 
accessoires pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et 
accessoires d'entretien domestique, de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844603&extension=00
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nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, 
d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et 
brouettes, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et 
accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Promotion de la vente de 
produits et services par un programme de fidélisation du consommateur, promotion de la vente de 
produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la 
vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels, services de publicité pour les produits et services de tiers, marketing direct des 
produits et des services de tiers; Services de conseil en décoration, rénovation et horticulture; 
Services d'achat en commun et de facturation destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante afin de bénéficier d'un pouvoir d'achat plus considérable relativement à l'acquisition de 
produits tels que bois, quincaillerie, matériaux de construction, matériaux de finition, produits de 
rénovations; Exploitation d'un site web offrant de l'information commerciale à la clientèle 
relativement aux produits et services offerts dans les magasins de la requérante nommément dans 
le domaine des matériaux de construction, d'articles de quincaillerie, de produits de rénovation, de 
matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de salon, d'articles et 
accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement paysager, d'articles et accessoires 
horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et 
accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien domestique, de 
préparations de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, 
de nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, 
d'outils, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et 
brouettes, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et 
accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie.

(2) entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'équipements agricoles, acéricoles et 
équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme et de 
préparations de nettoyage tout usage; Exploitation d'un site web permettant d'effectuer des achats 
en ligne dans le domaine des matériaux de construction, d'articles de quincaillerie, de produits de 
rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de salon, 
d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement paysager, d'articles et 
accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et accessoires pour piscines, 
d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien domestique, 
de préparations de nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits 
d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements 
de travail, d'outils, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, 
remorques et brouettes, d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, 
solvants et accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Exploitation d'un 
site web offrant de l'information commerciale à la clientèle relativement aux produits et services 
offerts dans les magasins de la requérante nommément dans le domaine d'équipements agricoles, 
acéricoles et d'articles et équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme et 
permettant d'effectuer des achats en ligne dans ces domaines.

Classe 36
(3) service de cartes de crédit.

Classe 37
(4) services de location et réparation d'outils de construction et de rénovation.
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(5) services de coupe de matériaux de construction et planage de bois; Services de montage, 
d'assemblage et d'installation de mobilier et de barbecues.

Classe 39
(6) livraison par camion de produits

Classe 41
(7) service de formation et séminaires aux employés dans le domaine de la décoration, la 
rénovation et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (2), 
(4), (5), (6) et en liaison avec les services (1), (3), (5), (6), (7); mai 2015 en liaison avec les 
produits (3), (7), (8); mai 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,844,783  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top in Nature Ltd., 790-111 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2J3

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP IN NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844783&extension=00
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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; vitamines; minéraux; suppléments alimentaires, nutritifs et à 
base de plantes, nommément sources de vitamines, de minéraux, de végétaux, de plantes, de 
lipides ou d'acides gras, de fibres, de protéines, de glucides, d'enzymes, de composés 
phytochimiques, d'acides aminés et de cultures bactériennes pour la santé et le bien-être en 
général; produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, hydratants, toniques, 
gels et nettoyants; produits de santé naturels, nommément végétaux, suppléments à base de 
plantes, nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour favoriser le 
sommeil; suppléments alimentaires, nutritifs, végétaux, à base de plantes, vitaminiques et 
minéraux pour la santé et le bien-être en général; crèmes, gels et lotions non médicamenteux pour 
la peau, pour la santé et le bien-être en général; suppléments (médecine chinoise traditionnelle) 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments (médecine chinoise traditionnelle) pour la 
santé et le bien-être en général combinés à au moins un autre supplément, y compris à un 
supplément végétal, alimentaire, vitaminique, minéral, nutritif ou à base de plantes, pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments à base de plantes en capsules pour la santé et le bien-être 
en général; capsules d'huile d'eucalyptus pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément dépliants, feuillets publicitaires, brochures et périodiques 
d'information sur les vitamines, les minéraux, les suppléments végétaux, à base de plantes, 
nutraceutiques, nutritifs et alimentaires ainsi que les produits de soins de la peau.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution et la vente de vitamines, de 
minéraux, de suppléments végétaux, à base de plantes, nutraceutiques, nutritifs et alimentaires 
ainsi que de produits de soins de la peau; exploitation d'un site Web pour le commerce 
électronique, nommément pour la vente en ligne de vitamines, de minéraux, de suppléments 
végétaux, à base de plantes, nutraceutiques, nutritifs et alimentaires ainsi que de produits de soins 
de la peau.

Classe 40
(2) Fabrication de vitamines, de minéraux, de suppléments végétaux, à base de plantes, 
nutraceutiques, nutritifs et alimentaires ainsi que de produits de soins de la peau.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de la médecine 
chinoise traditionnelle, de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de la méditation et de la relaxation pour l'atteinte et le maintien d'un état de 
bien-être personnel; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la bonne 
condition physique.

Classe 42
(4) Recherche et développement de produits de santé naturels purs et de produits de santé 
naturels dérivés de la médecine chinoise traditionnelle.

Classe 44
(5) Offre d'information, d'articles et de documents concernant l'alimentation et le bien-être sur 
Internet; services d'information, nommément offre d'information sur la bonne alimentation et le 
maintien de la santé; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la médecine 
chinoise traditionnelle, de la santé et du bien-être en général ainsi que de l'alimentation; 
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exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la méditation et de la relaxation 
pour l'atteinte et le maintien d'un état de bien-être personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,844,828  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beach House Group Ltd.(private limited 
Company Hong Kong), 2210 E Maple Ave, El 
Segundo, CA 90245-6507, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL, 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

ANTSY PANTS
Produits

 Classe 16
(1) Craie.

 Classe 28
(2) Jouets et articles de jeu, nommément structures de bâtiment jouets, trousses de construction 
de forts constituées de poteaux, de raccords et de bâches en tissu, jouets de construction et 
trousses constituées de poteaux, de raccords, de bâches en tissu, de tunnels, de balles et de 
ballons ainsi que de doublures, cordes à sauter, pistes de course à obstacles constituées de 
poteaux, de bases de poteau, d'anneaux, de drapeaux et de raccords, tunnels jouets à culbutes, 
tentes jouets, appareils de tyrolienne à usage récréatif et jouets gonflables à enfourcher; jouets à 
suspendre aux arbres, nommément balançoires à corde, échelles et autres jouets pour l'escalade, 
nommément cages à grimper et ensembles de jeu d'extérieur constitués de jouets pour le sable, 
de cerfs-volants, de cordes à sauter, de cerceaux jouets en plastique, de disques volants jouets 
pour jeux de lancer, de jeux d'anneaux et de jeux de poches.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 sous le No. 5,330,781 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,837  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOVACS ROBOTICS CO., LTD., Shihu West 
Rd 108, Wuzhong District, Suzhou City, 
Jiangsu province, CHINA

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
OZMO

Produits

 Classe 07
Aspirateurs robotisés, machines de nettoyage de planchers grand public, machines automatiques 
pour utilisation dans le domaine de l'entretien intérieur d'immeubles résidentiels et commerciaux, 
nommément aspirateurs, machines de nettoyage de planchers utilisant de l'eau et des produits 
chimiques pour le nettoyage de planchers, machines de nettoyage de planchers utilisant du 
papier, du tissu, des chiffons, des lingettes et des tampons, et machines de nettoyage de 
planchers, polisseuses à plancher, machines de lavage de planchers, machines de séchage de 
planchers; accessoires et pièces constituantes et de rechange pour machines de nettoyage de 
planchers robotisées, aspirateurs et robots industriels pour utilisation dans le domaine de 
l'entretien intérieur d'immeubles résidentiels et commerciaux, pièces et accessoires pour machines 
de nettoyage de planchers automatiques et aspirateurs, nommément bacs, filtres et rouleaux-
brosses, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,880  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Behrooz Barikbin, 1704-10 Northtown Way, 
North York, ONTARIO M2N 7L4

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. BB BEAUTY BOOSTER R

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

Produits

 Classe 03
(1) Gels de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; nettoyants pour le corps; crèmes pour 
le corps; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; crèmes contour des yeux; 
cosmétiques à sourcils; crème pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; fond 
de teint en crème; fond de teint; revitalisants; teintures capillaires; gel coiffant; crème à mains; 
lotions à mains; rouges à lèvres; maquillage; démaquillant; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; vernis à ongles; crème gommante; 
shampooings; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la 
peau; lotions pour la peau; toniques pour la peau; écrans solaires totaux en lotion; crèmes et 
lotions éclaircissantes pour la peau; sérums, crèmes et lotions lissants; lotions pour allonger les 
sourcils; mascaras pour allonger les cils; eau nettoyante pour la peau; gel contour des yeux; 
crèmes rajeunissantes pour le cou; crèmes rajeunissantes pour les mains; onguents pour les soins 
de la peau; gels, crèmes, huiles et cosmétiques avec écran solaire; sérums pour les soins de la 
peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844880&extension=00
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 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids.

(3) Suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux pour favoriser la santé de la peau ainsi 
que pour fortifier les cheveux et les ongles; lotions pour la pousse des cheveux; shampooing et 
lotions antipelliculaires; crèmes antiacnéiques; lotions antiacnéiques; gels nettoyants 
antiacnéiques; mousses nettoyantes antiacnéiques; crèmes de soins de la peau 
médicamenteuses, gels, lotions, gels, sérums, huiles, mousses, shampooings et produits en 
vaporisateur nettoyants pour la peau, le cuir chevelu et les cheveux servant à traiter et à prévenir 
les troubles de la peau associés aux infections à Demodex; préparations injectables pour la 
chirurgie esthétique, nommément agents de remplissage et injections de toxine botulinique pour le 
visage.

 Classe 10
(4) Fils tenseurs chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,985  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Presto Industries, Inc., 3925 N. 
Hastings Way, Eau Claire, WI 54703, 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

PRESTO
Produits

 Classe 21
Matériel pour mise en conserve constitué d'entonnoirs de mise en conserve, de pinces de cuisine, 
de pinces à bocaux, de clés à bocaux, de souleveurs de couvercles et de minuteries numériques à 
piles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande no: 87/296,
900 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 08 août 2017 sous le 
No. 5260602 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,051  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIAOLAN GUO, 212 Stather Cres., Markham, 
ONTARIO L2S 1C1

Représentant pour signification
LIZHEN ZHU
212 STATHER CRES, MARKHAM, ONTARIO, 
L3S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JLG JLG JL G

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

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=1845051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,091  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALANCE POINT LIMITED, 17/F., Yue Hing 
Bldg., 103 Hennessy Road, Wanchai, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEERAH V A

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

Produits
(1) Vêtements de ville; vêtements habillés; foulards; chaussures à talons; insertions au talon; 
cravates; noeuds papillon; chapeaux; casquettes; chaussettes; gants (vêtements); ceintures 
(vêtements); bretelles; tabliers; accessoires en métal, nommément crochets, chaînes, boucles, 
noeuds, franges, breloques à chaussure pour bottes et chaussures; pyjamas; manteaux; articles 
chaussants de mariée; articles chaussants de soirée; accessoires en métal pour articles 
chaussants; talonnettes pour articles chaussants; accessoires pour chaussures, nommément 
sangles de guêtre et courroies de chaussure; serre-poignets.

(2) Broches pour vêtements, y compris pour chaussures; rubans; ornements pour chaussures; 
rubans et glands pour chaussures.

SERVICES
Services d'agence d'importation et d'exportation; agents d'approvisionnement; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de 
lingerie; services de grand magasin de détail; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
bijoux; vente au détail de lingerie; services d'aide à la gestion d'entreprise; création d'ornements 
pour articles chaussants; services d'emballage de cadeaux; services de vente au détail de divers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845091&extension=00


  1,845,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 605

produits, nommément d'articles chaussants, de vêtements, de bijoux, de cravates, de ceintures, 
de chapeaux, de gants, de montres et d'horloges, de lunettes, d'ornements, de foulards, de 
bretelles, de lacets en cuir, de pochettes en cuir, de sacs à main en cuir, de portefeuilles en cuir, 
de pantalons de cuir, de ceintures en cuir et de parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,845,117  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shire LLC, a Kentucky limited liability company, 
9200 Brookfield Court, Suite 108, Florence, KY 
41042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYDAYIS

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

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,173  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curis, Inc., 4 Maguire Road, Lexington, MA 
02421, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURIS U R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CURIS est un mot latin dont la traduction anglaise est « spear » ou « cares ».

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles, nommément du 
cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 
87299190 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 01 août 2017 
sous le No. 5,256,354 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=1845173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,223  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ID-ch Sàrl, L'Opradifon, Route des Echertesse, 
3961 Chandolin, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

WEISSHORN
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées nommément vins, whisky, liqueurs, scotch, gin, vermouth, armagnac, vodka, 
brandy, bitters alcoolisés, absinthe, rhum, eaux-de-vie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,298  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILTEC A/S aktieselskap (as) DENMARK, 
Funder Kirkevej 7, Silkeborg 8600, DENMARK

Représentant pour signification
DAVID S. WELSH
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILTEC A/S

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits
Chemins de câbles en métal pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 03 février 2009 sous le No. 005929385 en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,339  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, 
Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOWIN INTEGRATED SOLUTIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair, le 
vert foncé et le noir sont revendiqués. Les lettres BI et la portion droite de la feuille sont vert clair. 
La portion gauche de la feuille et les lettres WIN sont vert foncé. Les mots INTEGRATED 
SOLUTIONS sont noirs.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication d'herbicides; produits chimiques pour la fabrication 
d'insecticides; produits chimiques pour la fabrication de fongicides; produits chimiques pour la 
fabrication d'insectifuges; produits chimiques pour la fabrication d'antiseptiques; produits pour 
réguler la croissance des plantes.

 Classe 05
(2) Herbicides; insecticides; fongicides à usage agricole; insectifuges; antiseptiques à usage 
agricole; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845339&extension=00
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(3) Insectes vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,679  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PROBOT
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations 
diététiques, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés.

 Classe 07
(2) Imprimantes tridimensionnelles [imprimantes 3D]; bio-imprimantes tridimensionnelles [bio-
imprimantes 3D]; logiciels de commande d'imprimantes 3D pour la production de pièces 
tridimensionnelles; machines pour la fabrication de tissus vivants tridimensionnels [3D]; machines, 
nommément bio-imprimantes tridimensionnelles [3D] pour l'impression de tissus vivants.

SERVICES

Classe 40
Services d'impression 3D; location d'imprimantes 3D; bio-impression 3D; bio-impression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 février 2017, demande no: 16384901 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=1845679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,972  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIK (Canadian Initiative of Keralites) Inc., 386 
Wharncliffe Rd. S, London, ONTARIO N6J 2M1

Représentant pour signification
SN LAW PROFESSIONAL CORPORATION
2942 FINCH AVE EAST, SUITE 118, 
TORONTO, ONTARIO, M1W2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PABLO LORENZO

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Têtes d'animaux fabuleux
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. Le logo et les lettres sont or métallique.

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845972&extension=00
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Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements habillés; 
vêtements pour nourrissons; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,114  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERRE CATTIER, 31 avenue de la Sibelle, 
75014 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATTIER PARIS COSMÉTIQUE &amp; NATURE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 03
Cosmétiques à savoir produits de gommage pour le visage, exfoliants nettoyants pour la peau; 
préparations pour le soin du visage; masques de beauté; crème, lait, lotion et gels démaquillants; 
eau nettoyante, eau à usage cosmétique, solutions nettoyantes à usage cosmétique; lingettes 
imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; laits hydratants; sérums pour le visage; crème 
pour le visage; crèmes hydratantes pour le visage; laits pour le corps et pour le soin de la peau; 
baume à lèvres non médicamenteux; huiles cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les mains; 
crèmes et savons hydratants pour le corps; savons; gels douche pour le corps; shampoings; 
produits après shampoing; masques pour le soin des cheveux; lotions capillaires; produits de 
coloration capillaire; produits nettoyants à usage intime non médicamenteux nommément 
nettoyants pour le corps, nettoyants pour la peau; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; 
déodorants à usage personnel; laits, crèmes, lotions et huiles de protection solaire; laits, crèmes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846114&extension=00
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gels, lotions et huiles après soleil; cosmétiques nommément écrans solaires à indice de protection 
sous forme de pulvérisateurs; produits dépilatoires; crèmes pour la réduction de taches de 
vieillesse nommément crèmes anti-vieillissement, crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; 
dentifrices et bains de bouche; produits de blanchissage des dents; crème, baume après-rasage; 
crème de rasage; produits de soins pour bébés, non à usage médical nommément huiles pour 
bébés, lotion pour bébés, poudre pour bébés, shampooings pour bébé; crèmes non médicinales 
pour bébé nommément crème hydratante pour la peau, crèmes pour le corps; shampooing pour 
nourrissons, shampooing pour bébés; produits pour la toilette du bébé, produits cosmétiques pour 
le bain du bébé nommément, bain moussant pour bébés, huile de bain, produits cosmétiques pour 
la protection du bébé nommément crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage médical, 
crèmes de protection solaire; crèmes et laits de change pour bébés autres qu'à usage médical 
nommément crèmes pour le corps, crèmes pour les mains, laits pour le bain, laits hydratants, laits 
pour le corps; lingettes pour bébé; lingettes épaisses imprégnées de lotions cosmétiques pour le 
change du bébé; poudres pour les pieds non médicamenteuses; produits pour le soin des pieds 
autres qu'à usage médical nommément crème pour les pieds

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,463  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marisco Vineyards Limited, 26 Arney Crescent, 
Remuera, Auckland 1050, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CURIOUS KIWI
Produits

 Classe 33
Vins, y compris vins mousseux et vins fortifiés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4760507 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,497  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAM BOUCHAGE, Espace Tech Ulrich, 
66400 CERET, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINE BY DIAM

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
Bouchons de bouteilles, bouchons de liège, capsules de bouteilles non métalliques, fermetures de 
bouteilles non métalliques.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches dans le domaine des 
dispositifs de bouchage de bouteilles et services de conception dans le domaine des dispositifs de 
bouchage de bouteilles; services d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine des 
dispositifs de bouchage de bouteilles; étude de projets techniques dans le domaine des dispositifs 
de bouchage de bouteilles; expertises [travaux d'ingénieurs] dans le domaine des dispositifs de 
bouchage de bouteilles; recherches techniques dans le domaine des dispositifs de bouchage de 
bouteilles; contrôle de qualité dans le domaine des dispositifs de bouchage de bouteilles; essai de 
matériaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846497&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 30 janvier 2017, demande 
no: 174333457 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 1,846,536  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phytema, 1206 A Route de Mijoux, 73310, 
Ruffieux, FRANCE

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

PHYTEMA
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, préparations cosmétiques antirides pour le visage, préparations cosmétiques de 
soins capillaires, préparations cosmétiques pour la régénération de la peau, préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques démaquillante; crème de 
beauté; crème de jour; crème hydratante pour la peau; crème pour le visage; crème pour les 
pieds; crèmes cosmétiques; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour 
les soins de la peau; crèmes de nuit; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
hydratantes; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour le 
corps; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour les mains; crèmes 
pour les yeux; huiles animales pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; huiles minérales 
utilisées dans la fabrication de produits cosmétiques et pour les soins de la peau; huiles à 
parfums; huiles à usage cosmétique; huiles après-soleil; huiles aromatiques pour le bain; huiles 
cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de bronzage; huiles de massage; huiles 
de toilette; huiles essentielles à usage personnel; huiles parfumées pour la fabrication de 
préparations cosmétiques; huiles pour la parfumerie; huiles pour le corps; savons à raser; savons 
à usage personnel; savons cosmétiques; savons de toilette; savons désodorisants; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons pour le corps; teinture pour cheveux; teinture pour cils; 
billes pour le bain à usage cosmétique; cache-cernes; produits de maquillage; cosmétiques sous 
forme de lotion; crème anticellulite à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau et le corps à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; 
décolorants à usage cosmétique; eaux de Cologne et parfums; écrans solaires à usage 
cosmétique; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; gels de bronzage; gels après-bronzage; huiles après-soleil; huiles bronzantes à 
usage cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; lotions écran solaire; lotions de lait 
pour la protection solaire; lingettes imprégnées d'un produit cosmétique; lotions capillaires à usage 
cosmétique; lotions hydratantes; masques corporels ou pour le visage à usage cosmétique; 
pommade en bâton à usage cosmétique; poudres corporelles à usage cosmétique; revitalisants 
pour les cheveux à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique;brume pour le corps; 
émulsions pour le corps; vernis à ongles à usage cosmétique; crèmes après soleil à usage 
cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; 
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laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage 
cosmétique; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique; crèmes raffermissantes 
contour des yeux à usage cosmétique; lotions pour les cheveux.

SERVICES

Classe 44
Services de conseillers dans le domaine de la cosmétique; conseils en matière de soins de la 
peau et soins des cheveux; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en matière de 
soins de la peau et soins des cheveux; diffusion d'information dans le domaine des soins de la 
peau et soins des cheveux; physiothérapie; prestation de conseils en matière de soins de la peau 
et soins des cheveux; services de conseillers fournis par le biais d'Internet dans le domaine des 
soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,846,601  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHLINE GROUP, INC., 1385 Broadway, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour dispositifs technologiques vestimentaires, nommément pour moniteurs d'activité 
vestimentaires, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, bijoux électroniques, appareils photo 
et caméras numériques vestimentaires ainsi qu'écrans numériques vestimentaires constitués 
d'écrans d'affichage et d'applications logicielles permettant aux utilisateurs d'afficher, de créer, de 
manipuler, de modifier et d'utiliser des messages texte, des photos, des images animées, des 
vidéos et des notes graphiques.

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) de dispositifs technologiques vestimentaires, nommément 
de moniteurs d'activité vestimentaires, de moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, de bijoux 
électroniques, d'appareils photo et de caméras numériques vestimentaires ainsi que d'écrans 
numériques vestimentaires.

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 30 mai 2017 sous le No. 5,212,256 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=1846601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,739  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrea LaRochelle and Associates Inc, 2632 
24 St SW, Calgary, ALBERTA T2T 5H9

MARQUE DE COMMERCE

Find the Good.
Produits

 Classe 16
(1) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; faire-part; 
feuilles-réponses; aquarelles; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à 
bille; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; 
carnets d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de 
reliure pour livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; 
brosses à tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de papier vierge; 
journaux vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel 
de reliure; reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de reliure; corde de 
reliure; machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; 
reliures; papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; signets; 
livres; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; boîtes à stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; 
brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en 
papier; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de 
calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; encre de calligraphie; papier de 
calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier 
autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; 
contenants en carton; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; 
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boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants d'expédition en carton; tubes en carton; bandes 
dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes célestes; craie; craie et tableaux noirs; craie et 
tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux 
noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; 
machines à marquer les chèques; chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; 
cartes de Noël; chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; planchettes à pince; 
planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; papier grossier pour 
l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner et à échanger; photos de joueurs à 
collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de 
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
livres de bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels 
d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans 
encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants 
pour la glace en carton; contenants pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; 
livres de cuisine; livres de recettes; cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre 
à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans 
correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de 
correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes 
en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; 
cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à 
crème en papier; papier crêpé; quotidiens; timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; 
décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon; boucles décoratives en papier pour 
l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de décorateur; sous-mains; agendas de 
bureau; sous-mains; range-tout; ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; 
condensés; papier d'impression numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à 
la propreté jetables pour chiots; serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports 
de classement; pochettes d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs 
double face pour la maison; instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à 
dessin; gabarits à dessin; triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à 
dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs 
d'angle à dessin; règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à 
copier; papier à copier; chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; 
bandes élastiques pour le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-
crayons électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et 
électroniques; papier d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; 
gravures; gravures et leurs reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; 
brosses de dessinateur; gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; 
programmes d'évènement; cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film 
autocollant extensible en plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; 
papiers-mouchoirs; papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à 
pointe feutre; crayons-feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; 
boîtes en carton; marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; 
chemises de classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; 
papier filtre; humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses 
pour empreintes digitales; doigtiers; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes 
éclair; cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises 
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de classement pour lettres; chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout 
pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le 
tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à 
ordures en plastique pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; 
colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier 
d'emballage; papier cristal; colle scintillante pour le bureau; stylos à brillants pour le bureau; colle 
d'artisanat; colle pour la maison; colle pour articles de papeterie; colle pour le bureau; colle en 
stylo pour articles de papeterie; colles pour utilisation au bureau; colles pour le bureau; peignes à 
veiner; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées 
romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de 
souhaits et cartes postales; colle à base de gomme arabique pour la papeterie; toile gommée pour 
le bureau; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre; essuie-mains en papier; 
manuels; mouchoirs en papier; repose-mains pour peintres; spécimens d'écriture pour la copie; 
chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à chaud; hectographes; 
stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; crayons surligneurs; coupes histologiques pour 
l'enseignement; cartes de hockey; supports à ruban adhésif; supports à blocs-notes; reproductions 
artistiques holographiques; nid d'abeille en papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-
mains en papier; papier hygiénique; hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en 
similicuir; imprimantes pour le bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; 
encres de Chine; contenants d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à 
effacer pour encre; encre pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange 
pour stylos; timbres encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons 
encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour 
reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; 
encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes 
laser; cartes d'invitation; appliques au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour 
documents; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier 
japon; papier japon [torinoko-gami]; papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; 
distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en 
carton; planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour 
le bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; 
publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à 
lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; papier à en-tête; 
normographes; trace-lettres; ouvre-lettres; carton doublure pour carton ondulé; pierres 
lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à 
feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de 
magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresses; manuels; manuels dans le 
domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; 
marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; 
portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; publications médicales; cartes de 
membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-
cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton-
reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges 
à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; pinces à billets; monographies; 
moules pour pâtes à modeler; photos montées ou non; papier pour la culture; murales; livres de 
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musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier pour serviettes de table; lingettes 
démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments de journaux; journaux; papier 
journal; plumes (instruments d'écriture); plumes en or; agrafeuses non électriques; carnets; cartes 
de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à notes; cartes de correspondance; 
couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers de notes; blocs-notes; numéroteurs; tampons 
de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices pour le bureau; rubans 
pour machine de bureau; articles de papeterie pour le bureau; perforateurs de bureau; fournitures 
de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures pour le bureau; 
papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier huilé pour parasols en papier [kasa-
gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en 
papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à base d'amidon; carton 
d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes matelassées en 
papier; appuie-pages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de peinture; palettes pour agiter 
la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; 
pinceaux; nécessaires de peinture par numéros; articles de peintre, à savoir planches à dessin; 
pinceaux de peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; peintures; peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; 
dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
relieuse (papier) pour le bureau; boucles en papier; boîtes en papier; ruban adhésif pour le carton; 
ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en 
papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en papier; chemises de classement en 
carton; machines à plier le papier utilisées comme accessoires de bureau; papier d'emballage 
pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour cloisons coulissantes japonaises 
d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier à 
photocopies; papier pour la photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de 
certificats d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de 
papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; rubans d'emballage en papier; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; 
perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à 
papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes 
de table en papier; décorations de fête en papier; supports d'image en papier; sous-couverts en 
papier; rubans en papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de 
papier pour la prise de notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour 
le bureau; articles de papeterie en papier; nappes en papier; rubans en papier; bandes et cartes 
de papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier pour 
calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour 
bouteilles de vin; carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; trombones; papier mâché; 
papier pour l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier 
sulfurisé; billets de passagers; étuis à passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte 
pour travaux d'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de 
pastel; pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection 
de vêtements; patrons pour la fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos 
et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour 
stylos; étuis à stylos; pinces à stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; 
supports à stylos; plumiers de bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-
crayons; supports à crayons; étuis à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-
crayons; machines à tailler les crayons; plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le 
dessin; fanions en papier; stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes 
perforées pour métiers à tisser jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets 
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d'information sur les produits pharmaceutiques; papier à photocopie; papiers à photocopie; 
photogravures; photogravures; coins à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves 
photographiques; reproductions de photos; photos; albums photos; livres d'images; images; 
écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en papier; 
agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la 
palettisation de marchandises; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique 
pour la maison; emballages pour aliments en plastique; papier-cadeau en plastique; sacs à 
provisions en plastique; plastique à modeler; plaques pour machines à adresser; papier millimétré; 
carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; 
cartes-surprises; portraits; timbres-poste; timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes 
postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées; étiquettes de prix; clichés 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; 
affiches publicitaires imprimées en carton; affiches publicitaires imprimées en papier; attestations 
de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux de papier (imprimés); imprimés, à savoir 
échantillons de couleurs; patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le domaine 
de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le 
domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés 
dans le domaine du théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications 
imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 
publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la 
musique; publications imprimées dans le domaine du théâtre; publications imprimées dans le 
domaine du tourisme; partitions musicales; étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes 
d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices d'imprimerie; papier d'impression; caractère 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; portemines; prospectus; 
couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle (instruments de dessin); rapporteurs 
d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; 
colle à base de gélatine d'algues rouges pour le bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges 
pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour imprimantes; livres de 
référence; recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; portemines; papier de riz; reliures 
à anneaux; cartes routières; cylindres pour machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes 
élastiques; timbres en caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en 
caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; 
papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de 
pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; 
scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs pour sceaux; composés 
scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; 
feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; rubans autocollants pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré; 
patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; revêtements pour tablettes; boîtes 
d'expédition; étiquettes d'expédition; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; 
imprimés sérigraphiques; papier d'argent; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; 
croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums 
souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; 
bobines pour rubans encreurs; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); carrelets 
[règles] pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-
estampes; encres à gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel 
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d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses 
d'agrafage; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) 
pour le bureau; colle d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de 
papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux 
pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; lettres en acier; stylos en acier; 
étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de marquage au 
pochoir; pochoirs; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; 
bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; poinçons et stylos à stencil; chroniques souscrites; 
nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de table en 
papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; craies de tailleur; 
livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers 
éphémérides; annuaires téléphoniques; registres téléphoniques; répertoires téléphoniques; 
carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de remerciement; cahiers 
de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour 
stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour la fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-
mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier de toilette; serviettes en papier; toile à 
calquer; aiguilles à calquer pour le dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; 
sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter la 
monnaie; équerres en T; équerres à dessin en T; caractères; touches pour machines à écrire; 
papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines à écrire; rubans pour machines 
à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; photos montées ou non; autocollants pour 
pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes 
professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements 
muraux; washi (papier japon); peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes 
de météo; albums de mariage; carton blanc; brosses à tableau blanc; trombones (papeterie); 
diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier 
d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; 
craies d'écriture; instruments d'écriture; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et 
enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à lettres; crayons; ardoises pour écrire; 
articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; instruments 
d'écriture en fibres; papier xérographique; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises.

 Classe 24
(2) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; nids d'ange pour bébés; feutrine; 
napperons en bambou; napperons en bambou; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en 
tissu; banderoles en tissu et en plastique; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; 
serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures de lit; baldaquins; 
couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; cache-
sommiers; dessus-de-lit; jetés de lit; draps; dessus de lit; tapis de billard; jetés; couvertures; 
couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; toile à bluter; toile de ring 
de boxe; brocart; drapeaux en brocart; brocarts; bougran; nids d'ange; étamine; étamine en tissu 
et en plastique; serviettes protège-épaule; calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; toile à 
fromage; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissu chenille; 
couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; drapeaux en tissu; tissu pour passepoils de 
tatami; lingettes démaquillantes en tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres 
en tissu; édredons; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; tissus mélangés à base 
de coton; tissu de coton; tissus de coton; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; 
revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses pour coussins; feutre d'artisanat; 
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crépon; draps pour lits d'enfant; embrasses en matières textiles; embrasses en matières textiles; 
rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; housses de coussin; tissu de denim; basin; linges à 
vaisselle; linges à vaisselle pour le séchage; tenture; rideaux; tentures; droguet; housses de 
couette; couettes; couettes en duvet; tissus élastiques pour vêtements; tissus mélangés à base de 
fils élastiques; tissu de sparte; tours de lit en tissu; tissu pour articles chaussants; tissu imitant des 
peaux d'animaux; chemins de table en tissu; cantonnières; tissus pour articles chaussants; tissus 
à usage horticole; tissus à usage textile; tissus imperméables aux gaz; débarbouillettes; 
débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; feutre et 
tissus non tissés; drap feutré; dispositifs de filtration en feutre pour le traitement des eaux usées; 
feutre pour joints de porte; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à 
usage textile; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; housses de siège de toilette 
ajustées en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en 
plastique; flanelle; tissus de lin; frisé (tissu); tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses 
à mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour 
mobilier; futaine; couettes pour futons; gabardine; doublures de vêtement; tissu de gaze; serviettes 
de golf; toile gommée imperméable; tissus de soie filée à la main; essuie-mains; mouchoirs; 
mouchoirs en tissu; essuie-mains en tissu; ébonite; 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; tissus imitant des peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; tissus mélangés à base 
de fibres inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; moustiquaires 
traitées avec des insecticides; tissu enveloppant japonais de cérémonie [fukusa]; serviettes en 
coton japonais [tenugui]; tissu enveloppant japonais à usage général [furoshiki]; jersey pour 
vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de jute; linge de cuisine; tricots; tricots; tricots en fil de 
fibres chimiques; tricots en fil de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; étiquettes en 
tissu; étiquettes en étoffe; étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour 
identifier les vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures de voyage; petites couvertures; 
couvertures de voyage; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissus de lin; linge de maison; tissu 
de lingerie; doublure de tissu pour articles chaussants; doublure de tissu pour chaussures; 
lingettes démaquillantes; housses de matelas; tissus tissés et à mailles; tissus en fibres de métal; 
tissus de fibres mixtes; moleskine; tissu de moleskine; moustiquaires; tissu velouté; tissus tissés 
étroits; voilage; tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; toile cirée; toile cirée; 
toile cirée pour confectionner des nappes; tissus en fil de papier à usage textile; fanions en tissu; 
housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers à volant; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; 
napperons en tissu; napperons en tissu; linge de table en plastique; tissu de polyester; feutre de 
presse; calicot imprimé; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couettes; couettes 
en tissu; couettes en tissu éponge; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; napperons 
en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; tissu caoutchouté; toile de voile; toile à voile; flanelle 
hygiénique; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; draps; rideaux de 
douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus mélangés à base de soie; couvertures de lit 
en soie; couvertures en soie; capoc; 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; sacs de couchage pour bébés; sacs de 
couchage pour le camping; sacs de couchage pour enfants; tissus de soie filée; rideaux de scène; 
festons; tissus de fibres synthétiques; linge de table et de lit; nappes en tissu; linge de table; linge 
de table en tissu; serviettes de table en tissu; chemins de table en tissu; nappes en tissu; nappes; 
dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-réservoirs; tapisseries en tissu; torchons; 
serviettes en tissu éponge; tissu en imitation de peau d'animal; tissus; tissus pour la lingerie; 
mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; substituts de tissu en 
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matières synthétiques; nappes en tissu; tissu pour utilisation comme doublures pour vêtements; 
décorations murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles 
chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; rideaux épais à guillotine; jetés; jetés pour le 
voyage; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couettes en tricot; chanvre 
véritable; tulle; housses non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; cantonnières; 
velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; tissu de voile; décorations murales en tissu; 
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; tissu de laine; couvertures en laine; tissu de laine; tissu de laine; tissus de laine; tissus 
de worsted; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé.

 Classe 25
(3) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé 
pour le bas du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons 
de ballet; ballerines; 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; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; 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; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; 
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; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; 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; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; 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; protège-cols; 
chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets; combinaisons; cravates; régates; 
hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de 
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curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; chaussures de 
mer; 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; cache-poussière; sarraus; cache-
oreilles; 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; chapeaux 
mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de pêche; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; 
gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; 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; 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; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); 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; 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; casquettes de golf; articles 
chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises 
de golf; chaussures 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; 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 bébés; 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; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; 
mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de 
base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; 
blouses de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; 
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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; 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; 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; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour 
sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures 
porte-monnaie; monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; 
mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de 
fantaisie; bas de nylon; 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; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; 
tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); 
mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 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; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux 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); shorts; chemises à manches courtes; chandails à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en 
soie; 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; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; bottes de 
planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; culottes de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
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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; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
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; 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; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; 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; pantalons d'entraînement; 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; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; 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; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-
vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; 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; 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; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; 
chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; 
hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,744  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watlow Electric Manufacturing Company, 
12001 Lackland Road, St. Louis, MO 63146, 
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

ASPYRE
Produits

 Classe 09
Régulateurs de courant pour systèmes électriques d'appareils de chauffage commerciaux et 
industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/305,
775 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=1846744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,798  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian First Financial Group, 110-3005 
Marentette Ave, Windsor, ONTARIO N8X 4G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFFCONNECT APP CANADIAN FIRST FINANCIAL O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de bureau dans le domaine des 
services financiers, nommément de la planification financière, de l'offre de dépôts à terme et de 
certificats de placement garanti (CPG); services d'assurance, services d'épargne et de prêt, vente 
et administration de régimes, de régimes de retraite, de régimes enregistrés d'épargne-retraite 
(REER), de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) et de fonds enregistrés de revenu de 
retraite (FERR) à l'abri de l'impôt; services de planification successorale, services liés aux 
placements, nommément services de gestion de placements, prêts hypothécaires, lignes de crédit, 
cartes de crédit, prêts commerciaux et personnels. Logiciels d'application pour téléphones mobiles 
et ordinateurs de bureau dans le domaine des services financiers, nommément services liés aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846798&extension=00
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prêts commerciaux et personnels, aux comptes de dépôt (CPG), aux services de cartes de crédit 
et aux lignes de crédit.

SERVICES
Services financiers, nommément planification financière, offre de dépôts à terme et de certificats 
de placement garanti (de CPG); services d'assurance; services d'épargne et de prêt; vente et 
administration de régimes, de régimes de retraite, de régimes enregistrés d'épargne-retraite 
(REER), de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) et de fonds enregistrés de revenu de 
retraite (FERR) à l'abri de l'impôt; services de planification successorale; services liés aux 
placements, nommément services de gestion de placements; prêts hypothécaires, lignes de crédit, 
cartes de crédit, prêts reposant sur l'actif, prêts aux petites entreprises et financement commercial. 
Services financiers, nommément services pour prêts commerciaux et personnels, comptes de 
dépôt (CPG), services de cartes de crédit et lignes de crédit à la consommation au moyen 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 1,846,812  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SÉCURIBAC INC., 1001, rue Lenoir, Local B-
370, Montréal, QUEBEC H4C 2Z6

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

SECURIBAC
Produits
(1) Crics de levage manuels pour réservoirs à eau chaude.

(2) Bacs pour la prévention de fuites d'eau sous des réservoirs à eau chaude.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,914  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFORCE INC., 1001 E. Palm Ave., Tampa, FL 
33605, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KFORCE K

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
orange et bleue sont revendiquées. La lettre K est bleue; les lettres FORCE et le trait sous la lettre 
K sont orange. .

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information dans les domaines de la dotation en personnel et du placement de 
personnel; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la dotation en personnel et du 
placement de personnel. .

(2) Offre de services de placement et de recrutement de personnel; offre de services de dotation 
en personnel temporaire et contractuel; recrutement de personnel; placement de personnel.

Classe 42
(3) Consultation dans le domaine de la gestion de projets de TI; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846914&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4,941,006 en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,847,192  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, Top 
Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv, ISRAEL

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRAL
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu pour bébés, nourrissons et enfants, nommément structure spiralée 
en forme de boule comprenant des jouets multiactivités, jeux d'anneaux à glisser, jouets 
comprenant des anneaux et des jouets de dentition, hochets pour bébés avec anneaux de 
dentition, miroirs jouets, jouets en peluche, animaux jouets, jouets rembourrés, jouets qui 
couinent, hochets, jouets d'activités en peluche et en plastique en forme de livres, jouets 
musicaux, jouets de cache-cache, nommément jouets rembourrés comprenant des éléments 
tridimensionnels ou graphiques cachés pouvant être exposés, jouets de cache-cache, 
nommément jouets multiactivités comprenant des éléments tridimensionnels ou graphiques 
cachés pouvant être exposés, jouets de cache-cache, nommément jouets d'apprentissage 
électroniques comprenant des éléments tridimensionnels ou graphiques cachés pouvant être 
exposés, jouets à empiler, jouets avec éléments à classer, nommément combinaison d'éléments 
jouets à trier de diverses formes ou dimensions qui s'insèrent à un endroit correspondant dans un 
élément récepteur, crochets en plastique pour relier les jouets susmentionnés à la structure en 
forme de boule, vendus comme un tout et séparément.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,236  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheung Kong Property Holdings Limited, A 
Limited Liability Cayman Islands Company, 7
/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road 
Central, HONG KONG, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CK ASSET HOLDINGS LIMITED
Produits
Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, luminaires, lampadaires; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs, chauffe-eau; appareils de production de 
vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de cuisson, nommément mijoteuses, grils, 
batteries de cuisine électriques; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs; appareils de 
séchage, nommément sécheuses, sèche-mains, séchoirs à cheveux; appareil de ventilation, 
nommément ventilateurs d'aération, systèmes de ventilation, conditionneur d'air; appareils 
d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément réservoirs d'eau en métal et réservoirs 
d'eau sous pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 12 juillet 2017, demande no: 304204809 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=1847236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,238  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheung Kong Property Holdings Limited, A 
Limited Liability Cayman Islands Company, 7
/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road 
Central, HONG KONG, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CK ASSET
Produits
Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, luminaires, lampadaires; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs, chauffe-eau; appareils de production de 
vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de cuisson, nommément mijoteuses, grils, 
batteries de cuisine électriques; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs; appareils de 
séchage, nommément sécheuses, sèche-mains, séchoirs à cheveux; appareil de ventilation, 
nommément ventilateurs d'aération, systèmes de ventilation, conditionneur d'air; appareils 
d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément réservoirs d'eau en métal et réservoirs 
d'eau sous pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 12 juillet 2017, demande no: 304204818 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=1847238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,239  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheung Kong Property Holdings Limited, A 
Limited Liability Cayman Islands Company, 7
/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road 
Central, HONG KONG, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CKA
Produits
Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, luminaires, lampadaires; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs, chauffe-eau; appareils de production de 
vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de cuisson, nommément mijoteuses, grils, 
batteries de cuisine électriques; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs; appareils de 
séchage, nommément sécheuses, sèche-mains, séchoirs à cheveux; appareil de ventilation, 
nommément ventilateurs d'aération, systèmes de ventilation, conditionneur d'air; appareils 
d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément réservoirs d'eau en métal et réservoirs 
d'eau sous pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 12 juillet 2017, demande no: 304204827 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=1847239&extension=00


  1,847,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 644

  N  de la demandeo 1,847,336  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rose Lifestyle, LLC, a legal entity, Suite 1700, 
200 Park Avenue South, New York, NY 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSÉ LIFESTYLE
SERVICES

Classe 41
Tenue d'expositions de divertissement, nommément de festivals portant sur le vin et la 
gastronomie; services de divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir 
concerts et spectacles de danse; services de divertissement, à savoir prestations de musique 
devant public; services de divertissement, nommément organisation et tenue de pique-niques; 
services de divertissement, nommément dégustations de vin et d'aliments; services de 
divertissement, nommément dégustations de vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87/379,
528 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le 
No. 5498912 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=1847336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,399  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhening HU, 207A-9855 Austin Rd, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3J 1N4

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

THINKA
Produits
Purificateurs d'air; pages supplémentaires pour albums photo; cendriers; sacs, nommément sacs 
à provisions, sacs d'écolier, sacs à linge, sacs-cadeaux, nommément sacs pour l'emballage de 
cadeaux, sacs de rangement en plastique, en filet, en tissu et en toile ainsi que sacs isothermes 
pour aliments et boissons; bandanas; paniers, nommément paniers à pique-nique en bambou, 
paniers à pique-nique en saule, corbeilles à papier en plastique et paniers à linge; piles et 
batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones mobiles, piles pour lampes de poche; cruches; bouteilles; bols; boîtes de rangement 
en plastique; bonbons, barbe à papa et gomme; bougies; canettes en métal; tapis d'auto; supports 
à CD; chaises; baguettes; tissus à usage textile; emporte-pièces (cuisine); boîtes isothermes; 
pochettes à cosmétiques; tasses; rideaux; fleurs fraîches et fleurs artificielles; détergent à lessive, 
détergent à vaisselle, détergent pour la cuisine, le four, la toilette, la salle de bain, les fenêtres et 
les tatamis; poupées; gommes à effacer; masques pour les yeux; ombres à paupières; engrais; 
limes à ongles; supports à chemises de classement; pots à fleurs; jeux de plateau; sacs à ordures 
en plastique et en papier à usage domestique; poubelles; outils de jardin; gants; colle et pâte pour 
le bureau ou la maison; bandeaux pour cheveux; revitalisants; mousse capillaire; épingles à 
cheveux; cintres; lampes; rouges à lèvres; liquide correcteur; cartes géographiques; marqueurs à 
pointe feutre; mascara; masques de costume; rouleaux de massage; vibromasseurs; vadrouilles; 
grandes tasses; vernis à ongles; clous; seaux; pantalons; étuis à passeport; stylos; porte-stylos; 
albums photos; cadres pour photos; légumes marinés; tirelires; napperons en vinyle; assiettes; 
pots; supports de classement; casquettes imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
rubans; règles à dessin; sandales; foulards; shampooing; shorts; savon, nommément savon à 
lessive, savon pour la peau, savon liquide pour les mains, le visage et le corps; porte-savons; 
chaussettes; étuis à lunettes; lunettes; éponges de bain; pailles; ficelle; cravates et pinces de 
cravate; brosses à toilette; serviettes de bain; jouets, nommément jeux de cartes et de plateau, 
jouets et animaux rembourrés, figurines jouets, figurines d'action jouets, poupées et accessoires 
de poupée, costumes de fête, tirelires et disques volants; plateaux et corbeilles, nommément 
corbeilles de classement, corbeilles à documents, plumiers à stylos et à crayons, palettes de 
peintre, plateaux à repas et plateaux de service; vases; horloges murales; housses de laveuse; 
montres; arrosoirs; verres à vin; verres à boire; papier d'emballage; fermetures à glissière; tee-
shirts; chemises; chaussures; boissons aux fruits non alcoolisées, nommément jus de fruits ainsi 
que boissons et boissons gazeuses à base de fruits; préparations en poudre pour boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons au cacao, café, thé ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847399&extension=00
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boissons à base de café et de thé; pierres ponces; instruments de pédicure; ustensiles de table; 
ustensiles de cuisine, nommément fouets, pinces, louches, cuillères à mélanger et spatules; 
détachants pour la lessive; cirage à chaussures; huiles essentielles à usage personnel; encens; 
cosmétiques et maquillage; outils de jardinage; outils à main; pinces à épiler; fers à friser 
électriques; limes à ongles; rasoirs électriques; nécessaires de manucure; recourbe-cils; casques 
d'écoute; téléphones sans fil; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; 
projecteurs de diapositives; loupes; lunettes antireflets; lunettes; anneaux de dentition; biberons; 
tire-lait; suces pour bébés; condoms; jouets érotiques; camisoles de force; fours de boulangerie; 
casseroles électriques; bouilloires électriques; congélateurs; ventilateurs USB de bureau; 
humidificateurs; tapis chauffants électriques; radiateurs électriques; pierres précieuses brutes et 
mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; coffrets à bijoux; breloques de bijouterie; broches de 
bijouterie; colliers; figurines décoratives en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal 
précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; écrins de montre; montres-bracelets; 
papier; sous-verres en papier; magazines; presses d'agrafage; articles de papeterie pour l'écriture; 
encre; stylos en acier; rubans adhésifs pour le bureau; carrelets [règles] de dessin; stylos à dessin; 
parapluies; similicuir; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; sacs à provisions; cannes; 
havresacs; sacs porte-bébés; lacets en cuir; étuis pour cartes professionnelles; pinceaux et 
brosses cosmétiques; distributeurs d'essuie-tout; peignes démêloirs pour les cheveux; brosses à 
dents; cure-dents; ornements en cristal; tapettes à mouches; vêtements tout-aller; chapeaux; 
bonneterie; foulards; gaines; bonnets de douche; masques de sommeil; sous-vêtements; 
bandeaux pour cheveux; lacets; broderies; barrettes à cheveux; broches pour vêtements; 
bigoudis; faux cheveux; boîtes à couture; appareils de jeux vidéo; marionnettes; balles et ballons 
de sport; balles et ballons d'exercice; planches à roulettes; gants de sport; patins à roues alignées; 
arbres de Noël en matière synthétique; fruits en boîte; grignotines à base de fruits; fruits en 
conserve; fruits confits; saucisses de poisson; pâte de tomates; lait; lait de riz; lait de soya; gelées 
de fruits; noix grillées; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à 
base de thé; confiseries au sucre; chocolat; miel; grignotines à base de céréales; nouilles; crème 
glacée; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; bière; cocktails à 
base de bière; extraits de fruits non alcoolisés; eau minérale; eau embouteillée; boissons au 
sorbet; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons fouettées; jus de tomate; pierres pour garnir 
le fond des pots de jardinage; films photographiques; papier photographique; peinture d'artiste; 
peinture d'extérieur; peinture d'intérieur; peinture pour modèles réduits d'avion; peinture pour 
modèles réduits de voiture; peinture pour la fabrication de céramique; peinture pour la fabrication 
de mobilier; encre d'imprimerie; crayons à dessiner; crayons à colorier; marqueurs de couleur; 
peintures à l'eau; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; amidon à lessive; adhésifs pour fixer les faux cils; produits pour rafraîchir l'haleine; 
produits de décapage de peinture; cire pour mobilier; cire à planchers; parfums; assainisseurs d'air 
en vaporisateur; papier abrasif; faux ongles; faux cils; bougies; gel de bain; bains moussants; 
encens antimoustiques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton 
hydrophile; compresses d'allaitement; couches pour bébés; couvre-couches; boissons diététiques 
non alcoolisées pour les humains pour favoriser la santé et le bien-être en général; aliments pour 
bébés; poignées de porte en métal; quincaillerie en métal, nommément vis, écrous, boulons, 
rondelles; câbles métalliques; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; 
crochets à chapeau en métal; boîtes à outils en métal; distributeurs de serviettes en métal; 
aspirateurs à usage domestique; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux électriques; tranche-
oeufs non électriques; ouvre-boîtes non électriques; casse-noix; cuillères; coupe-fromage non 
électriques; coupe-pizzas; fourchettes de cuisine; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; casques d'écoute pour téléphones mobiles; écouteurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, écrans, claviers, souris, câbles, clés USB, 
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haut-parleurs d'ordinateur, microphones, tapis de souris d'ordinateur; minuteries de cuisine; 
calculatrices de poche; masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudeur; cure-
oreilles; filtres pour climatiseurs; filtres pour purificateurs d'air à usage domestique; climatiseurs et 
filtres de rechange pour climatiseurs; robinets à eau courante; ventilateurs de refroidissement, 
nommément ventilateurs d'aération; joints d'étanchéité pour robinets; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; papier et carton; articles de papeterie, nommément 
crayons, stylos, gommes à effacer, taille-crayons, règles, agrafeuses, agrafes, trombones, 
ciseaux, carnets, papier à notes, perforatrice, pinceaux d'écriture, encre, pierres à encrer, 
autocollants de papeterie, cartes, blocs-correspondance, albums, stylos correcteurs, rubans 
correcteurs, boîtes de classement, colle pour le bureau, godets pour l'aquarelle, serre-livres, 
signets, étuis à stylos, planchettes à pince, sous-mains, porte-documents, punaises, bandes 
élastiques pour le bureau, tampons encreurs, rubans encreurs, reliures à feuilles mobiles, argile à 
modeler, pinceaux, presse-papiers, crayons à dessiner, papier mâché, porte-passeports, 
scrapbooks, bâtonnets de craie, enveloppes, à savoir articles de papeterie; imprimés, nommément 
livres, magazines, journaux, calendriers, cartes postales, cartes géographiques, agendas, carnets 
d'adresses, semainiers, affiches; peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports pour 
photos; soie dentaire; tampons de maquillage et éponges de maquillage; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; spatules à usage cosmétique; pinceaux et brosses cosmétiques; bouteilles 
pour lotions cosmétiques; étuis à brosse à dents; porte-savons; distributeurs de savon; houppettes 
à poudre; brosses à baignoire; gants de jardinage; porte-gobelets, nommément manchons 
isothermes pour gobelets; théières; bouilloires, supports à assiettes; plateau à thé; supports pour 
plateaux à thé; plateaux de service; cure-dents; poêles à frire; bouilloires non électriques; 
marmites à vapeur électriques; grils électriques; assiettes de table jetables; fouets non électriques; 
râpes à usage domestique; passoires pour huile à friture; passoires; planche à découper; boîtes à 
lunch; pinces de cuisine; centrifugeuses électriques; ouvre-bouteilles; porte-serviettes de table; 
pièges à souris et à rats; pots à fleurs; cages à oiseaux; bains d'oiseaux; cordes d'emballage; 
cordes pour tentes; cordes à linge; filets de pêche; boucles d'oreilles, colliers, bracelets, 
ornements pour cheveux, lacets de chaussure; boîtes à couture; arbres de Noël jouets; diablotins 
de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; jouets musicaux; petits jouets; modèles réduits 
jouets; ballons jouets; casse-tête; masques jouets; pistolets jouets; épées jouets; sifflets jouets; 
mobilier jouet; cerfs-volants; balles et ballons en caoutchouc; billes pour jeux; cartes de bingo; 
poupées; ficelle de cerf-volant; feux d'artifice jouets; jeux de go; dames chinoises; jeux d'échecs; 
cartes à jouer; jeux de mah-jong; jeux de fléchettes; tés de golf; balles de golf; étuis pour balles de 
golf; étuis pour balles de tennis; balles de tennis; cordes à sauter; jeux de badminton; raquettes de 
badminton; volants de badminton; cerceaux de gymnastique rythmique; sifflets; ballons de soccer; 
haltères; poids d'exercice pour les poignets et les chevilles; tapis d'exercice; supports athlétiques; 
articles de pêche; étuis à cigarettes, fume-cigarettes; allumettes; pantoufles, tongs; oreillers de 
voyage.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément de ce qui 
suit : articles de cuisine, verrerie, couverts, linge de maison et serviettes, contenants de 
rangement, articles de toilette, produits d'entretien ménager, produits décoratifs pour la maison et 
décorations du temps des fêtes, livres, articles de papeterie, cartes de souhaits, articles-cadeaux, 
articles de fête, jouets et jeux, matériel d'artisanat, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, souvenirs, articles de fantaisie, bijoux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
costumes, produits de soins personnels, cosmétiques, aliments, boissons, grignotines, confiseries, 
outils de jardin, fleurs artificielles, cartes-cadeaux prépayées et quincaillerie à usage domestique, 
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nommément outils à main; vente de biens de consommation, nommément de ce qui suit : articles 
de cuisine, verrerie, couverts, linge de maison et serviettes, contenants de rangement, articles de 
toilette, produits d'entretien ménager, produits décoratifs pour la maison et décorations du temps 
des fêtes, livres, articles de papeterie, cartes de souhaits, articles-cadeaux, articles de fête, jouets 
et jeux, matériel d'artisanat, appareils électroniques de divertissement à domicile, souvenirs, 
articles de fantaisie, bijoux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, costumes, produits de 
soins personnels, cosmétiques, aliments, boissons, grignotines, confiseries, outils de jardin, fleurs 
artificielles, cartes-cadeaux prépayées et quincaillerie à usage domestique, nommément outils à 
main; services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
services; 01 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,847,400  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhening HU, 207A-9855 Austin Rd, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3J 1N4

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Purificateurs d'air; pages supplémentaires pour albums photo; cendriers; sacs, nommément sacs 
à provisions, sacs d'écolier, sacs à linge, sacs-cadeaux, nommément sacs pour l'emballage de 
cadeaux, sacs de rangement en plastique, en filet, en tissu et en toile ainsi que sacs isothermes 
pour aliments et boissons; bandanas; paniers, nommément paniers à pique-nique en bambou, 
paniers à pique-nique en saule, corbeilles à papier en plastique et paniers à linge; piles et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847400&extension=00
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batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones mobiles, piles pour lampes de poche; cruches; bouteilles; bols; boîtes de rangement 
en plastique; bonbons, barbe à papa et gomme; bougies; canettes en métal; tapis d'auto; supports 
à CD; chaises; baguettes; tissus à usage textile; emporte-pièces (cuisine); boîtes isothermes; 
pochettes à cosmétiques; tasses; rideaux; fleurs fraîches et fleurs artificielles; détergent à lessive, 
détergent à vaisselle, détergent pour la cuisine, le four, la toilette, la salle de bain, les fenêtres et 
les tatamis; poupées; cordons électriques; gommes à effacer; masques pour les yeux; ombres à 
paupières; engrais; limes à ongles; supports à chemises de classement; pots à fleurs; jeux de 
plateau; sacs à ordures en plastique et en papier à usage domestique; poubelles; outils de jardin; 
gants; colle et pâte pour le bureau ou la maison; bandeaux pour cheveux; revitalisants; mousse 
capillaire; épingles à cheveux; cintres; lampes; rouges à lèvres; liquide correcteur; cartes 
géographiques; marqueurs à pointe feutre; mascara; masques de costume; rouleaux de massage; 
vibromasseurs; vadrouilles; grandes tasses; vernis à ongles; clous; seaux; pantalons; étuis à 
passeport; stylos; porte-stylos; albums photos; cadres pour photos; légumes marinés; tirelires; 
napperons en vinyle; assiettes; pots; supports de classement; casquettes imperméables; 
imperméables; vestes imperméables; rubans; règles à dessin; sandales; foulards; shampooing; 
shorts; savon, nommément savon à lessive, savon pour la peau, savon liquide pour les mains, le 
visage et le corps; porte-savons; chaussettes; étuis à lunettes; lunettes; éponges de bain; pailles; 
ficelle; rubans adhésifs pour le bureau; cravates et pinces de cravate; brosses à toilette; serviettes 
de bain; jouets, nommément jeux de cartes et de plateau, jouets et animaux rembourrés, figurines 
jouets, figurines d'action jouets, poupées et accessoires de poupée, costumes de fête, tirelires et 
disques volants; plateaux et corbeilles, nommément corbeilles de classement, corbeilles à 
documents, plumiers à stylos et à crayons, palettes de peintre, plateaux à repas et plateaux de 
service; vases; horloges murales; housses de laveuse; montres; arrosoirs; verres à vin; verres à 
boire; papier d'emballage; fermetures à glissière; tee-shirts; chemises; chaussures; boissons aux 
fruits non alcoolisées, nommément jus de fruits ainsi que boissons et boissons gazeuses à base 
de fruits; préparations en poudre pour boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons au cacao, café, thé ainsi que boissons à base de café et de thé; 
pierres ponces; instruments de pédicure; ustensiles de table; ustensiles de cuisine, nommément 
fouets, pinces, louches, cuillères à mélanger et spatules; détachants pour la lessive; cirage à 
chaussures; huiles essentielles à usage personnel; encens; cosmétiques et maquillage; outils de 
jardinage; outils à main; pinces à épiler; fers à friser électriques; limes à ongles; rasoirs 
électriques; nécessaires de manucure; recourbe-cils; casques d'écoute; téléphones sans fil; 
enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; projecteurs de diapositives; loupes; 
lunettes antireflets; lunettes; anneaux de dentition; biberons; tire-lait; suces pour bébés; condoms; 
jouets érotiques; camisoles de force; fours de boulangerie; casseroles électriques; bouilloires 
électriques; congélateurs; ventilateurs USB de bureau; humidificateurs; tapis chauffants 
électriques; radiateurs électriques; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs 
imitations; coffrets à bijoux; breloques de bijouterie; broches de bijouterie; colliers; figurines 
décoratives en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements pour 
chaussures en métal précieux; écrins de montre; montres-bracelets; papier; sous-verres en papier; 
magazines; presses d'agrafage; articles de papeterie pour l'écriture; encre; stylos en acier; 
carrelets [règles] de dessin; stylos à dessin; parapluies; similicuir; étuis porte-clés; portefeuilles de 
poche; sacs à provisions; cannes; havresacs; sacs porte-bébés; lacets en cuir; étuis pour cartes 
professionnelles; pinceaux et brosses cosmétiques; distributeurs d'essuie-tout; peignes démêloirs 
pour les cheveux; brosses à dents; cure-dents; ornements en cristal; tapettes à mouches; 
vêtements tout-aller; chapeaux; bonneterie; foulards; gaines; bonnets de douche; masques de 
sommeil; sous-vêtements; bandeaux pour cheveux; lacets; broderies; barrettes à cheveux; 
broches pour vêtements; bigoudis; faux cheveux; boîtes à couture; appareils de jeux vidéo; 
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marionnettes; balles et ballons de sport; balles et ballons d'exercice; planches à roulettes; gants 
de sport; patins à roues alignées; arbres de Noël en matière synthétique; fruits en boîte; 
grignotines à base de fruits; fruits en conserve; fruits confits; saucisses de poisson; pâte de 
tomates; lait; lait de riz; lait de soya; gelées de fruits; noix grillées; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; confiseries au sucre; chocolat; miel; 
grignotines à base de céréales; nouilles; crème glacée; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment; bière; cocktails à base de bière; extraits de fruits non alcoolisés; 
eau minérale; eau embouteillée; boissons au sorbet; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
fouettées; jus de tomate; pierres pour garnir le fond des pots de jardinage; films photographiques; 
papier photographique; peinture d'artiste; peinture d'extérieur; peinture d'intérieur; peinture pour 
modèles réduits d'avion; peinture pour modèles réduits de voiture; peinture pour la fabrication de 
céramique; peinture pour la fabrication de mobilier; encre d'imprimerie; crayons à dessiner; 
crayons à colorier; marqueurs de couleur; peintures à l'eau; assouplissants à lessive; javellisant à 
lessive; adhésifs pour fixer les faux cheveux; amidon à lessive; adhésifs pour fixer les faux cils; 
produits pour rafraîchir l'haleine; déodorants pour animaux; produits de décapage de peinture; cire 
pour mobilier; cire à planchers; parfums; assainisseurs d'air en vaporisateur; papier abrasif; faux 
ongles; faux cils; bougies; gel de bain; bains moussants; encens antimoustiques; tampons 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; compresses 
d'allaitement; couches pour bébés; couvre-couches; suppléments alimentaires pour les humains 
pour la santé et le bien-être en général; boissons diététiques non alcoolisées pour les humains 
pour favoriser la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
pour les animaux pour la santé et le bien-être en général; poignées de porte en métal; quincaillerie 
en métal, nommément vis, écrous, boulons, rondelles; câbles métalliques; plaques d'identité et 
plaques d'identité pour portes en métal; crochets à chapeau en métal; boîtes à outils en métal; 
distributeurs de serviettes en métal; aspirateurs à usage domestique; rasoirs électriques et 
tondeuses à cheveux électriques; tranche-oeufs non électriques; ouvre-boîtes non électriques; 
casse-noix; cuillères; coupe-fromage non électriques; coupe-pizzas; fourchettes de cuisine; étuis 
pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; casques d'écoute pour 
téléphones mobiles; écouteurs; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, écrans, 
claviers, souris, câbles, clés USB, haut-parleurs d'ordinateur, microphones, tapis de souris 
d'ordinateur; minuteries de cuisine; calculatrices de poche; masques antipoussière; masques à 
gaz; masques de soudeur; cure-oreilles; filtres pour climatiseurs; filtres pour purificateurs d'air à 
usage domestique; climatiseurs et filtres de rechange pour climatiseurs; robinets à eau courante; 
ventilateurs de refroidissement, nommément ventilateurs d'aération; joints d'étanchéité pour 
robinets; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; papier et carton; 
articles de papeterie, nommément crayons, stylos, gommes à effacer, taille-crayons, règles, 
agrafeuses, agrafes, trombones, ciseaux, carnets, papier à notes, perforatrice, pinceaux d'écriture, 
encre, pierres à encrer, autocollants de papeterie, cartes, blocs-correspondance, albums, stylos 
correcteurs, rubans correcteurs, boîtes de classement, colle pour le bureau, godets pour 
l'aquarelle, serre-livres, signets, étuis à stylos, planchettes à pince, sous-mains, porte-documents, 
punaises, bandes élastiques pour le bureau, tampons encreurs, rubans encreurs, reliures à 
feuilles mobiles, argile à modeler, pinceaux, presse-papiers, crayons à dessiner, papier mâché, 
porte-passeports, scrapbooks, bâtonnets de craie, enveloppes, à savoir articles de papeterie; 
imprimés, nommément livres, magazines, journaux, calendriers, cartes postales, cartes 
géographiques, agendas, carnets d'adresses, semainiers, affiches; peintures et oeuvres 
calligraphiques; photos; supports pour photos; ruban isolant (électricité); soie dentaire; tampons de 
maquillage et éponges de maquillage; brosses à cheveux; peignes à cheveux; spatules à usage 
cosmétique; pinceaux et brosses cosmétiques; bouteilles pour lotions cosmétiques; étuis à brosse 
à dents; porte-savons; distributeurs de savon; houppettes à poudre; brosses à baignoire; gants de 
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jardinage; porte-gobelets, nommément manchons isothermes pour gobelets; théières; bouilloires, 
supports à assiettes; plateau à thé; supports pour plateaux à thé; plateaux de service; cure-dents; 
poêles à frire; bouilloires non électriques; marmites à vapeur électriques; grils électriques; 
assiettes de table jetables; fouets non électriques; râpes à usage domestique; passoires pour huile 
à friture; passoires; planche à découper; boîtes à lunch; pinces de cuisine; centrifugeuses 
électriques; ouvre-bouteilles; porte-serviettes de table; pièges à souris et à rats; pots à fleurs; 
cages à oiseaux; bains d'oiseaux; cordes d'emballage; corde à jouets pour animaux de 
compagnie; cordes pour tentes; cordes à linge; filets de pêche; boucles d'oreilles, colliers, 
bracelets, ornements pour cheveux, lacets de chaussure; boîtes à couture; arbres de Noël jouets; 
diablotins de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; jouets musicaux; petits jouets; 
modèles réduits jouets; ballons jouets; casse-tête; masques jouets; pistolets jouets; épées jouets; 
sifflets jouets; mobilier jouet; cerfs-volants; balles et ballons en caoutchouc; billes pour jeux; cartes 
de bingo; poupées; ficelle de cerf-volant; feux d'artifice jouets; jeux de go; dames chinoises; jeux 
d'échecs; cartes à jouer; jeux de mah-jong; jeux de fléchettes; tés de golf; balles de golf; étuis pour 
balles de golf; étuis pour balles de tennis; balles de tennis; cordes à sauter; jeux de badminton; 
raquettes de badminton; volants de badminton; cerceaux de gymnastique rythmique; sifflets; 
ballons de soccer; haltères; poids d'exercice pour les poignets et les chevilles; tapis d'exercice; 
supports athlétiques; articles de pêche; étuis à cigarettes, fume-cigarettes; allumettes; pantoufles, 
tongs; oreillers de voyage, oreillers et coussins.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément de ce qui 
suit : articles de cuisine, verrerie, couverts, linge de maison et serviettes, contenants de 
rangement, articles de toilette, produits d'entretien ménager, produits décoratifs pour la maison et 
décorations du temps des fêtes, livres, articles de papeterie, cartes de souhaits, articles-cadeaux, 
articles de fête, jouets et jeux, matériel d'artisanat, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, souvenirs, articles de fantaisie, bijoux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
costumes, produits de soins personnels, cosmétiques, aliments, boissons, grignotines, confiseries, 
outils de jardin, fleurs artificielles, cartes-cadeaux prépayées et quincaillerie à usage domestique, 
nommément outils à main; vente de biens de consommation, nommément de ce qui suit : articles 
de cuisine, verrerie, couverts, linge de maison et serviettes, contenants de rangement, articles de 
toilette, produits d'entretien ménager, produits décoratifs pour la maison et décorations du temps 
des fêtes, livres, articles de papeterie, cartes de souhaits, articles-cadeaux, articles de fête, jouets 
et jeux, matériel d'artisanat, appareils électroniques de divertissement à domicile, souvenirs, 
articles de fantaisie, bijoux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, costumes, produits de 
soins personnels, cosmétiques, aliments, boissons, grignotines, confiseries, outils de jardin, fleurs 
artificielles, cartes-cadeaux prépayées et quincaillerie à usage domestique, nommément outils à 
main; services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
services; 01 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,847,407  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

ISPI
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la réparation, la révision, l'analyse, le codage et la programmation de véhicules; 
systèmes d'atelier de réparation de véhicules composés d'un ou de plusieurs éléments, 
nommément de logiciels, de matériel informatique, de câbles d'ordinateur, de câbles électriques, 
d'adaptateurs de réseau informatique et d'adaptateurs de diagnostic de bord pour véhicules, pour 
la réparation, la révision, l'analyse, le codage et la programmation de véhicules.

SERVICES

Classe 38
Offre d'un portail en ligne pour l'accès à des sites et à des bases de données électroniques dans 
le domaine des logiciels de réparation et de révision de véhicules; offre de transmission 
électronique par des réseaux de communication mondiaux, par des réseaux sans fil, par Internet 
ou par satellite de données concernant les véhicules, nommément le kilométrage, la tension de la 
batterie, le niveau d'huile, l'usure des freins et les échéances de révision ainsi que d'autres 
données concernant les véhicules, à savoir leur état de fonctionnement; transmission électronique 
de rendez-vous de révision par des réseaux de communication mondiaux, par des réseaux sans 
fil, par Internet ou par satellite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2010 en liaison avec les produits; 01 janvier 2015 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 mars 2017, demande 
no: 302017102937.7/09 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=1847407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,495  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10Square Designs Inc., 393 Woodbine Ave, 
Kitchener, ONTARIO N2R 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
10SQUARE DESIGNS INC. Q

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits
(1) Plans d'architecture numériques.

(2) Maquettes d'architecture numériques.

(3) Maquettes d'architecture; plans d'architecture.

SERVICES
Conception architecturale; services d'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=1847495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,899  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Marsh Collection, LLC, 2507 
Highland Road, Baton Rouge, LA 70802, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHERN MARSH
Produits

 Classe 09
(1) Dispositifs de retenue pour articles de lunetterie; étuis de transport pour ordinateurs.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs pour trousses de voyage.

 Classe 21
(4) Contenants isothermes pour boissons.

 Classe 24
(5) Couvertures en polyester et en molleton.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément hauts, nommément chemises, tee-shirts, chemises habillées, 
chandails techniques, chandails, chandails molletonnés et polos, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons et shorts, maillots de bain, vestes coquilles, chapeaux, visières, vêtements 
imperméables, articles chaussants, nommément chaussures et sandales, sous-vêtements, 
boxeurs, chaussettes et ceintures (vêtements); vêtements d'extérieur, nommément parkas, 
manteaux, vestes, hauts en molleton, vestes en molleton, chandails en molleton, gilets et 
survêtements (combinaisons).

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires, nommément de chapeaux, 
de casquettes, de sacs à cosmétiques, de serviettes de plage, de ceintures (vêtements), de 
foulards, d'étuis pour ordinateurs portatifs, de jetés et de dispositifs de retenue pour articles de 
lunetterie; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de sacs à cosmétiques, de serviettes de plage, de 
ceintures (vêtements), de foulards, d'étuis pour ordinateurs portatifs, de jetés et de dispositifs de 
retenue pour articles de lunetterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847899&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 1,847,906  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Marsh Collection, LLC, 2507 
Highland Road, Baton Rouge, LA 70802, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 09
(1) Dispositifs de retenue pour articles de lunetterie; étuis de transport pour ordinateurs.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs pour trousses de voyage.

 Classe 21
(4) Contenants isothermes pour boissons.

 Classe 24
(5) Couvertures en polyester et en molleton.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément hauts, nommément chemises, tee-shirts, chemises habillées, 
chandails techniques, chandails, chandails molletonnés et polos, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons et shorts, maillots de bain, vestes coquilles, chapeaux, visières, vêtements 
imperméables, articles chaussants, nommément chaussures et sandales, sous-vêtements, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847906&extension=00
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boxeurs, chaussettes et ceintures (vêtements); vêtements d'extérieur, nommément parkas, 
manteaux, vestes, hauts en molleton, vestes en molleton, chandails en molleton, gilets et 
survêtements (combinaisons).

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires, nommément de chapeaux, 
de casquettes, de sacs à cosmétiques, de serviettes de plage, de ceintures (vêtements), de 
foulards, d'étuis pour ordinateurs portatifs, de jetés et de dispositifs de retenue pour articles de 
lunetterie; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de sacs à cosmétiques, de serviettes de plage, de 
ceintures (vêtements), de foulards, d'étuis pour ordinateurs portatifs, de jetés et de dispositifs de 
retenue pour articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,910  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Stamets, P.O. Box 7634, Olympia, WA 
98507, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

HOST DEFENSE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément poudres de champignons et produits pour renforcer le 
système immunitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2000 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 2506839 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847910&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,917  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

49th Degree Health Solutions Inc., 1405 - 
1600M Beach Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 1Y7

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y YURIKA! CRAMP FREE NATURALLY

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits
Suppléments à base de plantes pour le soulagement de la douleur sous forme de pilules, de 
capsules, de comprimés et de thés; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général 
sous forme de pilules, de capsules, de comprimés et de thés.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments végétaux.

(2) Offre d'un site Web d'information sur les suppléments à base de plantes pour le soulagement 
de la douleur et pour la santé et le bien-être en général, l'alimentation, la santé et la bonne 
condition physique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847917&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 1,848,002  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERGI E

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Routes, carrefours, bifurcations
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque. La marque est 
constituée du mot ENERGI et, à la droite de ce dernier, de l'image d'une route bleue et grise se 
changeant en feuille verte et bleue. Le E est vert, et son contour est formé par une fiche électrique 
argent. Le reste du mot, NERGI, est argent sur un arrière-plan gris foncé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848002&extension=00
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Véhicules électriques hybrides rechargeables, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,283,843 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,194  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tableau Software, Inc., 837 North 34th Street, 
Suite 400, Seattle, WA 98103, 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

TABLEAU DOCTOR
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers, de formations en 
application de l'informatique dans les domaines de l'exploration, de l'interrogation et de l'analyse 
de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87307737 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 12 septembre 
2017 sous le No. 5,284,711 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=1848194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,401  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIT FOODS LTD., 1589 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L5

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE DOUBLE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la musculation; suppléments alimentaires pour la prise de poids; suppléments 
alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la 
réduction de l'adiposité; suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des protéines; suppléments alimentaires pour l'augmentation de 
l'énergie; suppléments alimentaires pour l'amélioration des performances sportives; protéines pour 
utilisation comme suppléments alimentaires; protéines en poudre servant de substitut de repas; 
suppléments protéinés en poudre.

 Classe 29
(2) Protéines en poudre pour faire des boissons fouettées protéinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1848401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,612  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YONGZHEN GUO, 322 Crean Cres., 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3X2

MARQUE DE COMMERCE

CALAND
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes séchés; huiles alimentaires et graisses alimentaires; poisson; fruits congelés; 
légumes congelés; viande; lait et produits laitiers; volaille et gibier; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(3) Pain; confiseries au chocolat; farine; confiseries glacées; confiseries à base de fruits; miel; 
moutarde; pâtisseries; céréales prêtes à manger; épices; confiseries au sucre; mélasse.

 Classe 31
(4) Semences agricoles; bulbes à usage agricole; bulbes à usage horticole; graines de fleurs; 
graines à planter; semences de gazon; semences horticoles; graines brutes; semences de fruits et 
de légumes; graines à planter; céréales non transformées; semences non transformées à usage 
agricole; graines de blé.

 Classe 33
(5) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de café; boissons énergisantes alcoolisées; 
boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées à base de thé.

SERVICES

Classe 39
Emballage de marchandises; services d'entrepôt.

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=1848612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,642  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Brainsil
Produits
(1) Produits de santé naturels, nommément vitamines, lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de 
chondroïtine, méthylsulfonylméthane, Ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 (CoQ10), ginseng, 
aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé rouge et mélatonine; suppléments à base de plantes 
en comprimés, en capsules, en gel et liquides contenant au moins un des ingrédients suivants : 
racine de cimicaire à grappes, ginseng américain et épimède; suppléments alimentaires, 
nommément huile de phoque, huile de poisson, vitamines, calcium, zinc et magnésium; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux; ingrédients pour suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux et antioxydants.

(2) 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 à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie.

SERVICES
(1) Recherche, élaboration, fabrication, distribution et vente de suppléments nutritifs et 
alimentaires ainsi que d'isolats naturels; services éducatifs, nommément édition de livres, de 
magazines et de journaux ainsi que tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans les 
domaines de l'alimentation saine et des suppléments alimentaires et nutritifs, des vitamines, des 
minéraux ainsi que des suppléments à base de plantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848642&extension=00
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(2) Consultation en matière de réglementation sur l'octroi de licences d'utilisation de produits de 
santé naturels (normes gouvernementales); consultation en matière de réglementation sur les 
suppléments alimentaires (normes gouvernementales).

(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; administration d'un babillard électronique d'information dans le domaine de 
l'alimentation; offre d'un site Web sur l'alimentation; conseils en alimentation dans le domaine des 
plantes médicinales; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,849,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 669

  N  de la demandeo 1,849,203  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHC Laboratories LLC d/b/a/ 'Lunchbox 
Alchemy', 63027 Lower Meadow Drive, Suite 1, 
Bend, OR 97701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNCHBOX ALCHEMY
Produits
(1) Huile de cannabis pour aliments.

(2) Confiseries à base de cannabis; extraits de cannabis.

(3) Concentrés de cannabis pour faire des boissons.

SERVICES
Analyse, en laboratoire, d'aliments pour consommation humaine et animale.

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=1849203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,207  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHC Laboratories LLC d/b/a/ 'Lunchbox 
Alchemy', 63027 Lower Meadow Drive, Suite 1, 
Bend, OR 97701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUIB
Produits
(1) Huile de cannabis pour aliments.

(2) Confiseries à base de cannabis; extraits de cannabis.

(3) Concentrés de cannabis pour faire des boissons.

SERVICES
Analyse, en laboratoire, d'aliments pour consommation humaine et animale.

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=1849207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,289  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de 
l'Innovation, Daniel Borel Innovation Center, 
Lausanne 1015, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGABLAST
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2017, demande no: 87/530,
673 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=1849289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,332  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonder Workshop, Inc., 1500 Fashion Island 
Boulevard, # 200, San Mateo, CA 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER WORKSHOP
Produits

 Classe 09
(1) Robots intelligents à usage pédagogique, utilisés pour présenter le codage robotique comme 
un passe-temps, et pièces spécialement conçues connexes; robots éducatifs présentant des 
interfaces visuelles de programmation; robots éducatifs présentant des interfaces de 
programmation d'applications et des logiciels téléchargeables pour la programmation de robots.

 Classe 28
(2) Robots jouets et robots jouets électriques motorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 22 novembre 2016 sous le No. 5088523 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,549  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Sexy & Compagnie inc. / Sexy & Co 
Management inc., 324 15E Av, Saint-Jérôme, 
QUÉBEC J7Z 4R8

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Préservatifs
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes

Produits

 Classe 25
t-shirts

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail d'articles à caractère érotique, sexuel ou de bien-
être nommément gels pour le bain, gels pour la douche, sels de bain moussants, poudre pour le 
bain se transformant en gélules au contact de l'eau, poudres pour les massages, crèmes de 
massage, huiles de massage, balles à massage et chandelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849549&extension=00
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(2) Réseau de vente au détail nommément vente par catalogue et par internet dans le cadre de 
l'exploitation d'un réseau de magasins de vente au détail d'articles à caractère érotique, sexuel ou 
de bien-être nommément gels pour le bain, gels pour la douche, sels de bain moussants, poudre 
pour le bain se transformant en gélules au contact de l'eau, poudres pour les massages, crèmes 
de massage, huiles de massage, balles à massage et chandelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les services (1); 2002 en liaison avec les 
services (2); 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,849,550  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite Road P.
O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

KASTEEL
Produits

 Classe 13
Munitions; cartouches à plombs pour fusils à canon lisse; grenailles d'acier pour cartouches à 
plombs pour fusils à canon lisse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2017, demande no: 87/528,
487 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=1849550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,588  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Blau, 7560 W Sahara Avenue, Suite 
108, Las Vegas, NV 89117, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONEY SALT

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4401379 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=1849588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,589  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Blau, 7560 W Sahara Avenue, Suite 
108, Las Vegas, NV 89117, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Honey Salt
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4401378 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=1849589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,704  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altimate Medical, Inc. (a Minnesota 
corporation), 262 West 1st street, Morton, MN 
56270, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYGAIT
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour aider les personnes à mobilité réduite, nommément dispositifs de 
réadaptation pour aider les enfants et les adultes atteints d'un handicap physique à apprendre à 
marcher ou à améliorer leur capacité à marcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87389035 
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=1849704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,775  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, 500 
Kipling Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E5

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT &amp; FRESH PIZZA 73

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pizzas, calzones, sandwichs, pains, repas de pâtes alimentaires, poulet, sauces à trempette pour 
pizza, quesadillas, salades, boissons, nommément thé, café, lait, laits fouettés, boissons 
gazeuses, jus de fruits et de légumes, eau embouteillée, bière et vin, desserts, nommément tartes, 
gâteaux et coupes à fruits, sushis et articles promotionnels, nommément tee-shirts.

SERVICES
Services de restaurant, de plats à emporter et de livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,856  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Gagnon, 155 Louis-Hébert, Gatineau, 
QUÉBEC J8Y 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECORAMAX AU COEUR DE VOTRE CONFORT

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitres, vitraux
- Portes, entrées
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Portes et fenêtres de maison, solarium et armoires.

SERVICES
Restoration et installation de portes et fenêtres et décoration intérieure; décoration extérieure, 
nommément travaux de peinture.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849856&extension=00
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Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,849,885  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chicago Bar Company LLC, 225 W. Ohio 
Street, Suite 500, Chicago, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle. La marque est constituée d'un rectangle horizontal dans le coin 
supérieur gauche au-dessus de cinq lignes horizontales superposées appliqués à l'emballage de 
produits. Les pointillés ne servent qu'à illustrer l'emplacement de la marque et ils ne font pas partie 
de la marque.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément barres protéinées; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849885&extension=00
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(2) Barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 
87342394 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,849,920  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ALIVAN INC., 3828 Rue Saint-
Patrick, Montréal, QUÉBEC H4E 1A4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR HILL
Produits

 Classe 33
Vins;

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une épicerie;

Classe 40
(2) Opération d'un établissement vinicole pour produire le vin pour les tiers;

Classe 41
(3) Visites guidées du vignoble;

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=1849920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,052  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Afirstsoft Co., Ltd., 1616-
1619 Max Smart Commercial Centre N26 Central, Bao'an District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BELLA WONG
UNIT 150-10451 SHELLBRIDGE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASSFAB PF F

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850052&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PASSFAB 
et le dessin sont bleus.

Produits

 Classe 09
Ordinateurs pour la gestion de données; cartes mémoire flash vierges; programmes informatiques 
enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO
/FAO); disques magnétiques vierges; disquettes vierges; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique; logiciels pour la gestion de bases de données; cartes d'identité magnétiques; 
moniteurs d'ordinateur; disques optiques vierges; lecteurs de disque pour ordinateurs; cartes à 
puce vierges; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; logiciels pour le traitement d'images; 
fichiers de musique téléchargeables; images numériques téléchargeables; clés USB à mémoire 
flash vierges; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; lecteurs de disque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,103  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALORI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, Via 
Gamberale, 1, 66010 SAN MARTINO SULLA 
MARRUCINA (CH), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALORI O

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

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

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins et brandy.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 janvier 2012 
sous le No. 1475441 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,318  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.L. Fashion B.V., Rekhemseweg 87, 7004 HA 
DOETINCHEM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FELLOWS UNITED
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés et vêtements 
de sport; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; relations publiques; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et de travail de bureau; marketing direct des produits et des 
services de tiers ainsi qu'études et analyses de marché; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; services d'intermédiaire pour l'achat et la vente ainsi que l'importation et l'exportation 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de tissus et d'articles en cuir; services de 
magasin de vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
tissus et d'articles en cuir; services de renseignements commerciaux et consultation en affaires 
dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des tissus et des 
articles en cuir; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de tissus et d'articles en cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 10 mai 2017, demande no: 1353629 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 31 juillet 2017 sous le No. 1015111 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,342  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

BRANT
Produits
(1) Portes en métal et blocs-portes en métal; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et 
impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus comme éléments constitutifs de 
portes d'entrée en métal et d'entrées; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à 
savoir panneaux de verre et de plastique vendus pour être utilisés comme éléments constitutifs de 
portes d'entrée en métal et d'entrées.

(2) Portes autres qu'en métal et blocs-portes autres qu'en métal; fenêtres de porte, panneaux 
vitrés latéraux et impostes, en l'occurrence panneaux en verre et en plastique vendus comme 
éléments constitutifs de portes d'entrée autres qu'en métal et d'entrées; fenêtres de porte, 
panneaux vitrés latéraux et impostes, en l'occurrence panneaux en verre et en plastique vendus 
pour utilisation comme éléments constitutifs de portes d'entrée autres qu'en métal et d'entrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,350  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOR YOU CO., LTD, 228, MOO 8, TAMBON 
BANPRU, HATYAI, SONGKHLA, 90250, 
THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANACO

Produits

 Classe 29
Gelées de fruits; crèmes-desserts à base de produits laitiers; desserts aux fruits; desserts laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,362  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEESKET GLOBAL INC., 57, 
Mokdongjungangbon-ro 20-gil, Yangcheon-gu, 
Jung Hoon Bldg, 1st Fl., Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEESKET B

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- 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 32
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons aux fruits congelées; boissons gazeuses; boissons fouettées; 
punch de riz non alcoolisé (Sikhye); jus d'orange; eau potable; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits; limonades; boissons non alcoolisées au jus de fruits; cocktails non alcoolisés; 
punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés (Sujeonggwa); eau gazeuse. .

SERVICES

Classe 43
Services de comptoir à jus de fruits et de légumes; cafés servant des fruits; services de restaurant 
et d'hôtel; services de bar et de bar-salon; restaurants buffets; services de restauration dans des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850362&extension=00
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bistros; buffets à salades; restaurants style western; services de cafétéria libre-service; services 
de restaurant libre-service; services de restauration (chaînes de restaurants); bars laitiers; 
services de restaurant ambulant; services de comptoir à jus; services de café; services de 
cafétéria et de restaurant; services de comptoir à café et à jus; services de café-bar; offre de 
services de garderie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,442  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swat.Fame, Inc., 16425 East Gale Avenue, 
City of Industry, CA 91745, 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

KUT FROM THE KLOTH
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément jeans, pantalons, pantalons capris, hauts courts, vêtements tout-aller, 
shorts, bermudas, vestes, manteaux, jerseys, robes, gilets, chemisiers, chemises, pantalons trois 
quarts, combinaisons-pantalons et chandails. Jeans-collants, jupes, minijupes, chandails 
molletonnés, blazers, corsages bain-de-soleil, tee-shirts et cardigans.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2017, demande no: 87
/332549 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 
2017 sous le No. 5,303,531 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,769  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HongKong Epxee Electronics Co., Limited, 
FLAT/RM A7, 9/F SILVERCORP 
INTERNATIONAL TOWER, 707-713 NATHAN 
ROAD, MONGKOK, KOWLOON, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPXEE
Produits

 Classe 09
Coques pour téléphones intelligents, étuis pour téléphones intelligents, souris d'ordinateur, tapis 
de souris, perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, films protecteurs pour 
écrans d'ordinateur, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs, 
lecteurs MP4, casques d'écoute, lunettes de soleil, lunettes 3D, timbres avertisseurs 
électroniques, clés USB à mémoire flash, moniteurs d'ordinateur, perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main), piles et batteries pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones, cartes d'interface pour ordinateurs et cartes d'interface 
informatique, claviers d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 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=1850769&extension=00


  1,850,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 695

  N  de la demandeo 1,850,868  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kay Toledo Tag, Inc., 2441 Presidential 
Parkway, Midlothian, TX 76065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAY TAG
SERVICES

Classe 40
Services d'impression, nommément impression d'étiquettes pour des tiers, impression de dessins 
pour des tiers, typographie, services de lithographie, sérigraphie et impression sérigraphique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87379953 
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=1850868&extension=00


  1,850,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 696

  N  de la demandeo 1,850,869  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kay Toledo Tag, Inc., 2441 Presidential 
Parkway, Midlothian, TX 76065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAY

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

SERVICES

Classe 40
Services d'impression, nommément impression d'étiquettes pour des tiers, impression de dessins 
pour des tiers, typographie, services de lithographie, sérigraphie et impression sérigraphique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87379996 
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=1850869&extension=00


  1,850,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 697

  N  de la demandeo 1,850,870  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kay Toledo Tag, Inc., 2441 Presidential 
Parkway, Midlothian, TX 76065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAY TOLEDO TAG
SERVICES

Classe 40
Services d'impression, nommément impression d'étiquettes pour des tiers, impression de dessins 
pour des tiers, typographie, services de lithographie, sérigraphie et impression sérigraphique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87379979 
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=1850870&extension=00


  1,850,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 698

  N  de la demandeo 1,850,871  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kay Toledo Tag, Inc., 2441 Presidential 
Parkway, Midlothian, TX 76065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAY KAY TOLEDO TAG

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

SERVICES

Classe 40
Services d'impression, nommément impression d'étiquettes pour des tiers, impression de dessins 
pour des tiers, typographie, services de lithographie, sérigraphie et impression sérigraphique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 
87541949 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=1850871&extension=00


  1,851,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 699

  N  de la demandeo 1,851,028  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., Suite 
110, Four Gatehall Drive, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIX UP YOUR MASH
Produits
Légumes transformés, nommément légumes en purée; légumes congelés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87/417465 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous le No. 
5,301,631 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=1851028&extension=00


  1,851,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 700

  N  de la demandeo 1,851,082  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 6-
9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-
shi, Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANCED 4D NANO DESIGN

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sphères
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Vert
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851082&extension=00


  1,851,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 701

- Violet
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
ADVANCED est rouge. Les mots NANO DESIGN sont noirs. Le chiffre 4 est principalement 
orange et passe progressivement au rouge vers la gauche et au vert vers la droite. La lettre « D » 
est principalement bleue et passe progressivement au vert vers la gauche et au violet vers la 
droite. La ligne courbe commençant à la gauche du chiffre 4 et descendant à sa droite est orange 
à son extrémité gauche, bleue à son extrémité droite, et son centre passe du rouge, à l'orange, au 
jaune, au vert, au bleu et au violet. La ligne courbe commençant à la droite du chiffre 4 est verte, 
et la partie qui chevauche le chiffre 4 est jaune. La ligne courbe commençant à la gauche de la 
lettre « D » est jaune à son extrémité gauche, violette à son extrémité droite et passe au vert et au 
bleu dans le centre. Le reste de la marque est gris.

Produits

 Classe 12
Pneus pour automobiles, pneus pour motos, pneus pour vélos.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 avril 2016 
sous le No. 5846506 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,851,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 702

  N  de la demandeo 1,851,118  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integra LifeSciences NR Ireland Limited, Wilton 
Place First Floor, Fitzwilton House, 2, Dublin, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSA CLARITY
Produits

 Classe 10
Appareils et dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément aspirateurs chirurgicaux à ultrasons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 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 10 avril 2018 sous le No. 5,443,670 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851118&extension=00


  1,851,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 703

  N  de la demandeo 1,851,121  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integra LifeSciences NR Ireland Limited, Wilton 
Place First Floor, Fitzwilton House, 2, Dublin, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSA
Produits

 Classe 10
Appareils et dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément aspirateurs chirurgicaux à ultrasons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2006 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 1986 sous le No. 1,412,194 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851121&extension=00


  1,851,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 704

  N  de la demandeo 1,851,422  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVERTIME AGENCIES LTD., 26 Valley Crest 
Rise N.W., Calgary, ALBERTA T3B 5W8

Représentant pour signification
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

MUD HUT
Produits

 Classe 06
Conteneurs d'entreposage préfabriqués en métal à usage agricole; conteneurs d'entreposage 
préfabriqués en métal à usage commercial; conteneurs d'entreposage préfabriqués en métal à 
usage industriel; conteneurs d'entreposage préfabriqués pour l'extinction d'incendie.

SERVICES

Classe 39
Location de conteneurs d'entreposage préfabriqués en métal à usage agricole; location de 
conteneurs d'entreposage préfabriqués en métal à usage commercial; location de conteneurs 
d'entreposage préfabriqués en métal à usage industriel; location de conteneurs d'entreposage 
préfabriqués pour l'extinction d'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=1851422&extension=00


  1,851,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 705

  N  de la demandeo 1,851,452  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
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

PHENOM
Produits

 Classe 12
Bases de fauteuil motorisé pour personnes âgées ou handicapées, fauteuils motorisés, 
nommément véhicules électriques d'aide à la mobilité pour personnes âgées ou handicapées, y 
compris pièces de rechange connexes; accessoires de fauteuil motorisé, nommément sacoches, 
porte-gobelets, porte-béquilles, porte-cannes, porte-ambulateurs, paniers à bagages, porte-
réservoirs d'oxygène, appuie-jambes, repose-pieds, talonnières, supports à téléphone cellulaire, 
ceintures abdominales et fanions de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87527459 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=1851452&extension=00


  1,851,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 706

  N  de la demandeo 1,851,465  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hello Beverage, LLC, 1100 N. Cass Street, 
Unit 703, Milwaukee, WI 53202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLOWATER O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 32
Boissons à base d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/328,
520 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 21 novembre 2017 
sous le No. 5,342,600 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=1851465&extension=00


  1,851,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 707

  N  de la demandeo 1,851,721  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valyria, LLC, DBA Transpac, 819 Bluecrab 
Road, Newport News, VA 23606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVER ELLIS
Produits

 Classe 06
(1) Panneaux non lumineux et non mécaniques en métal pour la décoration.

 Classe 14
(2) Colliers; chaînes porte-clés; bracelets; boucles d'oreilles.

 Classe 16
(3) Carnets; blocs-notes; images artistiques sur toile; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de 
vin.

 Classe 18
(4) Sacs à cosmétiques vendus vides; fourre-tout; fourre-tout pour transporter des bouteilles de 
vin; sacs de plage; sacs de sport; sacs à main; sacs à dragonne.

 Classe 20
(5) Oreillers; cadres pour photos; panneaux décoratifs en bois.

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 24
(7) Serviettes en tissu, linges pour essuyer la vaisselle, serviettes de bain, serviettes de plage, 
essuie-mains en tissu; jetés; couvertures pour les jambes; couvertures pour bébés.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, cache-maillots, pyjamas une pièce pour 
bébés; chapeaux.

 Classe 26
(9) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2017, demande no: 87/552,
578 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851721&extension=00


  1,851,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 708

  N  de la demandeo 1,851,778  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formula One Licensing B.V., Beursplein 37, 
3011 AA Rotterdam, 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

SHOEY
Produits

 Classe 21
(1) Flacons en verre ainsi que porcelaine et faïence; glacières portatives non électriques; 
nécessaires de pique-nique (vaisselle); flacons en verre (contenants); plateaux pour la maison; 
glacières (seaux à glace); mélangeurs à cocktail; sucriers; chopes, chopes à bière, tasses, 
grandes tasses et verres à boire, carafes à décanter; sous-verres en palstique, soucoupes, verres 
à boire; théières, gants de cuisine; gants pour travaux ménagers; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
décapsuleurs; bouteilles à eau vendues vides; bouteilles isothermes; glacières non électriques 
pour aliments et boissons; statues, sculptures, figurines, ornements et trophées liés au soccer en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; bouteilles décoratives à usage cosmétique.

 Classe 25
(2) vêtements de sport et vêtements tout-aller; chaussures et articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; bottes; couvre-chefs, nommément casquettes; chemises; tricots (vêtements); 
pulls; pulls sans manches; tee-shirts; gilets; maillots; gilets; maillots sans manches; sorties de 
bain; shorts; pantalons; chandails; chandails molletonnés; casquettes tricotées; casquettes; 
chapeaux; écharpes; foulards; châles; casquettes à visière; bandanas (mouchoirs de cou); 
ensembles d'entraînement; vestes; vestes sport; gilets de sport (dossards); blazers; vêtements 
imperméables; manteaux; uniformes de sport; vêtements de conducteur; cravates; serre-poignets; 
bandeaux; gants; tabliers; bavoirs en tissu, dossards pour le sport et bavoirs en plastique; 
pyjamas; tenues de loisir pour nourrissons et enfants; chaussettes et bas; jarretelles; ceintures; 
bretelles pour vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 14 juillet 2017, demande no: 1357610 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 17 juillet 2017 sous le No. 1017530 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=1851778&extension=00


  1,851,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 709

  N  de la demandeo 1,851,921  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andina Rosalya Brown, Warwick House, 
Church Street, Ticehurst, East Sussex TN5 
7AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTDOOR INNOVATION
Produits

 Classe 01
(1) Composés chimiques d'imperméabilisation; produits chimiques pour l'imperméabilisation du 
cuir, de tissus, de vêtements, du duvet, de plumes et de matériaux de rembourrage fibreux; 
émulsions aqueuses de cires et de polymères pour la protection du cuir, de tissus, de vêtements, 
du duvet, de plumes et de matériaux de rembourrage fibreux; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation de tissus et de vêtements.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage; détergent à lessive, détergents conçus pour les vêtements et 
les tissus imperméables; agents pour le lavage et le nettoyage de tissus, de vêtements, de duvet, 
de plumes, de matériaux de rembourrage fibreux, de tentes et de chabraques; agents pour cuir à 
polir; produits pour le nettoyage et le lavage de vêtements et de tissus imperméables; produits 
pour le nettoyage et le polissage du cuir et du mobilier et produits pour le nettoyage de tissus ou 
de vêtements imperméables; produits pour le nettoyage de tissus et de vêtements avant 
l'imperméabilisation; produits pour prévenir la détérioration des tissus, des vêtements et des 
produits textiles; savons liquides et produits nettoyants liquides pour tissus et vêtements.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements en duvet; vêtements imperméables; vêtements 
d'exercice; vêtements de pêche; vêtements de golf; vêtements de ski; vêtements de dessous; 
vestes, coupe-vent, combinaisons, pantalons, salopettes, chemises, shorts, gants, mitaines et 
guêtres; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants de pêche; articles chaussants de golf; articles chaussants de ski; 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et passe-montagnes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851921&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 710

Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 février 2017, demande no: UK3214772 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 mai 2017 sous le No. UK3214772 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,852,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 711

  N  de la demandeo 1,852,016  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVY CLEANRIPPLE
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; 
lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour l'hygiène personnelle.

 Classe 16
(2) Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852016&extension=00


  1,852,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 712

  N  de la demandeo 1,852,143  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTE
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 13 février 2017, demande no: VA 2017 00372 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=1852143&extension=00


  1,852,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 713

  N  de la demandeo 1,852,272  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feng Ju Chou, 203-815 Main St, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 2Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONARCH MONTESSORI SCHOOL LET YOUR POTENTIAL TAKE FLIGHT!

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques; bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Dépliants publicitaires; affiches publicitaires en papier; bulletins d'information.

 Classe 25
(3) Uniformes scolaires.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852272&extension=00


  1,852,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 714

Services éducatifs, nommément exploitation d'écoles pour bébés et tout-petits ainsi que d'écoles 
préscolaires et maternelles; services éducatifs, nommément offre d'enseignement renforcé en 
langues, en arts et en STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) ainsi que 
d'études culturelles aux bébés, aux tout-petits et aux enfants d'âge préscolaire et de la maternelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,852,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 715

  N  de la demandeo 1,852,451  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qihua Luo Qihua Luo, 2302-6588 Nelson Ave, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 0E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKO CT

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- 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
- Croissant, demi-lune
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 06
(1) Roulettes en métal pour mobilier.

 Classe 12
(2) Roulettes de chariot de magasinage.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852451&extension=00


  1,852,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 716

(3) Roulettes en plastique pour mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,852,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 717

  N  de la demandeo 1,852,504  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEZOLAN AG, Werkstrasse 30, 6252 
Dagmersellen, SUISSE

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

FLEXPERIENCE
Produits

 Classe 17
(1) Caoutchouc, gomme bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières, nommément 
granulés de caoutchouc à utiliser comme revêtements de terrains de jeux

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément bois de construction, copeaux de bois 
pour rembourrage, gravier de construction, paillis en caoutchouc, sable; revêtements de sol en 
caoutchouc

 Classe 27
(3) Revêtements de sols, nommément revêtements de sol en caoutchouc, tapis en caoutchouc, 
tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, nommément parquet, 
revêtement de sol stratifié, moquette

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 mars 2017, demande no: 54005/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 02 mai 2017 sous le No. 701720 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=1852504&extension=00


  1,852,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 718

  N  de la demandeo 1,852,565  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Sisters Vineyards Corp., 240 John Street 
East, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

ELEVENTH POST
Produits
(1) Vin.

(2) Boissons alcoolisées fermentées, nommément vins, vin mousseux et vin de glace; accessoires 
pour le vin, nommément boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, sous-verres, carafes en verre et carafes à 
décanter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852565&extension=00


  1,852,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 719

  N  de la demandeo 1,852,576  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevor Drummond, 6671 County Road 29, 
RR#3, Almonte, ONTARIO K0A 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

BEC STORAGE
SERVICES
Services d'entrepôt; exploitation d'un entrepôt libre-service; location d'espace d'entreposage et 
d'aires d'entreposage.

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=1852576&extension=00


  1,852,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 720

  N  de la demandeo 1,852,746  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J-LOK Co., 258 Kappa Drive, Pittsburgh, PA 
15238, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

J-LOK P
Produits

 Classe 01
Adhésifs pompables à usage industriel dans les mines souterraines et les constructions 
souterraines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le No. 5413782 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=1852746&extension=00


  1,853,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 721

  N  de la demandeo 1,853,206  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Walland Technology Co., Ltd., 8 
Shanxi Rd., Rm.A1301-1310, Jinshan Bld, 
Nanjing, Jiangsu, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYFIRSTWIG QUALITY WIGS FOR BEGINNERS
Produits

 Classe 26
Fleurs artificielles; plantes artificielles; broderies; fausses barbes; faux cheveux; fers à friser, 
autres que les accessoires à main; rallonges de cheveux; résilles; ornements pour cheveux; 
postiches et perruques; épingles et broches à cheveux; barrettes à cheveux; toupets; aiguilles 
pour le tissage des cheveux; plumes d'autruche; lacets; toupets; perruques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 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=1853206&extension=00


  1,853,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 722

  N  de la demandeo 1,853,207  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Walland Technology Co., Ltd., 8 
Shanxi Rd., Rm.A1301-1310, Jinshan Bld, 
Nanjing, Jiangsu, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYFIRSTWIG QUALITY WIGS FOR BEGINNERS

Produits

 Classe 26
Fleurs artificielles; plantes artificielles; broderies; fausses barbes; faux cheveux; fers à friser, 
autres que les accessoires à main; rallonges de cheveux; résilles; ornements pour cheveux; 
postiches et perruques; épingles et broches à cheveux; barrettes à cheveux; toupets; aiguilles 
pour le tissage des cheveux; plumes d'autruche; lacets; toupets; perruques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 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=1853207&extension=00


  1,853,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 723

  N  de la demandeo 1,853,255  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ionomr Innovations Inc., 2386 East Mall, Suit 
111, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

Pemion
Produits

 Classe 01
Membranes de résine échangeuse d'ions, en l'occurrence produits chimiques; résines 
échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 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=1853255&extension=00


  1,853,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 724

  N  de la demandeo 1,853,450  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COPRIME
Produits

 Classe 07
(1) Pompes comme pièces de machines, nommément ensembles de pompe et de moteur, 
installations de pompage, membranes de pompe, pompes à fluide et pompes de circulation; 
valves comme pièces de machines, nommément robinets de commande de pompe, soupapes 
pour pompes, valves motorisées, valves pneumatiques, actionneurs pour valves, robinets de 
réglage, valves de régulation, robinets de dosage, valves [mécaniques] pour régulariser le débit de 
fluides, régulateurs de pression et valves actionnées automatiquement par commande 
pneumatique.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de recherche scientifique en laboratoire, nommément appareils de 
chromatographie, colonnes de chromatographie, injecteurs de chromatographie, instruments de 
chromatographie, plaques de chromatographie et cartouches de séparation de chromatographie à 
usage scientifique ou pour utilisation en laboratoire.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments à usage médical, nommément appareils de chromatographie, 
colonnes de chromatographie, injecteurs de chromatographie, instruments de chromatographie, 
plaques de chromatographie et cartouches de séparation de chromatographie à usage médical.

 Classe 11
(4) Équipement de traitement chimique, nommément appareils de chromatographie, colonnes de 
chromatographie, injecteurs de chromatographie, instruments de chromatographie, plaques de 
chromatographie et cartouches de séparation de chromatographie à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853450&extension=00


  1,853,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 725

  N  de la demandeo 1,853,527  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vinglacé, LLC, 6711 Stella Link, Suite 165, 
Houston, TX 77005, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VG V G

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 21
Seaux à glace non électriques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853527&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
222 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous le 
No. 5,373,233 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,853,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 727

  N  de la demandeo 1,853,568  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBQ

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Flammes
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rubans, noeuds
- Croix contenant un élément figuratif
- Croix contenant une inscription
- Autres croix

Produits

 Classe 30
Sauces, nommément sauces à trempette, sauces barbecue, sauces épicées ainsi que sauces 
sucrées et épicées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853568&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
416 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 08 mai 2018 sous le No. 5,465,736 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,853,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 729

  N  de la demandeo 1,853,571  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT HONEY MUSTARD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Sauces, nommément sauces à trempette, sauces barbecue, sauces épicées ainsi que sauces 
sucrées et épicées.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853571&extension=00
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Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
400 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 08 mai 2018 sous le No. 5,465,733 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 1,853,573  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUCLEAR

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Éclairs
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 30
Sauces, nommément sauces à trempette, sauces barbecue, sauces épicées ainsi que sauces 
sucrées et épicées.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853573&extension=00
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Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
358 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 08 mai 2018 sous le No. 5,465,731 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 1,853,583  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONGUE TORCH

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 30
Sauces, nommément sauces à trempette, sauces barbecue, sauces épicées ainsi que sauces 
sucrées et épicées.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
349 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853583&extension=00
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2018 sous le No. 5,465,730 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 1,853,587  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERIYAKI

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853587&extension=00
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Sauces, nommément sauces à trempette, sauces barbecue, sauces épicées ainsi que sauces 
sucrées et épicées.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
415 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 08 mai 2018 sous le No. 5,465,735 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 1,853,590  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET &amp; SPICY

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Autres signes, notations ou symboles
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853590&extension=00
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Sauces, nommément sauces à trempette, sauces barbecue, sauces épicées ainsi que sauces 
sucrées et épicées.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
406 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 08 mai 2018 sous le No. 5,465,734 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 1,853,593  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Flammes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853593&extension=00
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 Classe 30
Sauces, nommément sauces à trempette, sauces barbecue, sauces épicées ainsi que sauces 
sucrées et épicées.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2017, demande no: 87/347,
365 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 08 mai 2018 sous le No. 5,465,732 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 1,853,687  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Willetts, 12 Fawcett Ave, Whitby, 
ONTARIO L1R 3A1

MARQUE DE COMMERCE

The British Chauffeur: Exquisite Style - 
Impeccable Service
Produits

 Classe 16
Cartes professionnelles.

SERVICES

Classe 39
Services de chauffeur de limousine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. 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=1853687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,725  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Helene Arthurson, 3871 Fonda Way SE, 
Calgary, ALBERTA T2A 5R4

MARQUE DE COMMERCE

Dirty Hippy
Produits

 Classe 25
Aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé pour le bas 
du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons de ballet; 
ballerines; 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; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; 
liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; 
bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; 
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; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; 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; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853725&extension=00
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pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; 
chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets; combinaisons; cravates; régates; 
hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de 
curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; chaussures de 
mer; 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; cache-poussière; sarraus; cache-
oreilles; 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; chapeaux 
mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de pêche; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; 
gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; 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; 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; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); 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; 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; casquettes de golf; articles 
chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises 
de golf; chaussures 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; 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 bébés; 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; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; 
mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
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casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de 
base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; 
blouses de laboratoire; brodequins; 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; 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; 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; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour 
sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures 
porte-monnaie; monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; 
mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de 
fantaisie; bas de nylon; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; pardessus; 
couvre-chaussures; couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; bas de pyjama; pyjamas; 
pyjamas; tailleurs-pantalons; tailleurs-pantalons; culottes; culottes; pantalons; pantalons; gaines-
culottes; gaines-culottes; bas-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier utilisés comme articles 
vestimentaires; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; paréos; paréos; 
parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; 
chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); 
mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 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; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux 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); shorts; chemises à manches courtes; chandails à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en 
soie; 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; 
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; 



  1,853,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 745

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; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons 
de neige; habits de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de 
planche à neige; culottes 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; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; 
bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux 
absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 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; 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; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; 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; pantalons 
d'entraînement; 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; voiles; gilets; casquettes à visière; 
visières pour le sport; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; 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; trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; 
blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; 
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; 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; chaussettes en laine; chapeaux en 
laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de 
travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; 
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serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,853,740  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trium Corporation, 2412 Rue De Calumet, 
Saint-Lazare, QUEBEC J7T 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIUM CORPORATION R I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TRIUM est THREE.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration des affaires.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément placement en biens immobiliers, acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers, gestion immobilière, renouvellement de location de biens immobiliers, 
services de consultation en matière de biens et services de conseil en immobilier d'entreprise; 
services de gestion de placements en biens immobiliers; services de gestion immobilière et de 
gestion de biens; services de consultation ayant trait à l'immobilier; services de gestion 
immobilière ayant trait aux ensembles résidentiels; services de conseil ayant trait à la propriété de 
biens immobiliers; services de conseil en placement ayant trait à l'immobilier; services de 
recherche ayant trait à l'acquisition de biens immobiliers; services financiers associés à l'achat de 
biens immobiliers, nommément services de crédit et de prêt pour l'achat de biens immobiliers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853740&extension=00
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évaluation financière pour l'achat de biens immobiliers et services hypothécaires pour l'achat de 
biens immobiliers; services de gestion immobilière ayant trait aux locaux industriels; services de 
gestion immobilière ayant trait aux locaux à bureaux, aux immeubles résidentiels, aux complexes 
de construction, aux immeubles commerciaux, aux centres commerciaux et aux locaux de vente 
au détail; services d'agence pour la location à bail de biens immobiliers; services de gestion de 
patrimoine ayant trait aux opérations immobilières; services immobiliers concernant la gestion de 
placements immobiliers; services d'agence immobilière pour la location de terrains; services 
d'agence immobilière pour la location d'immeubles; services d'agence immobilière ayant trait à 
l'achat et à la vente de terrains et d'immeubles.

Classe 37
(3) Construction et rénovation de bâtiments; services de supervision de la construction de 
bâtiments pour des projets immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,773  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutraceutech Inc., 1800-1010 Rue Sherbrooke 
O, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGROFOREST

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes avec racines
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
Printed publications, namely newsletters, brochures and pamphlets concerning good 
environmental approaches in farming, gardening and in harvesting forest products.

SERVICES
(1) Providing the public and industry with information about the availability and benefits of 
standards that relate to good environmental approaches in farming, gardening and in harvesting 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853773&extension=00
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forest products; Promoting public and industry awareness of the acceptance of good 
environmental approaches in farming, gardening and in harvesting forest products by way of 
advertising, printed publications and via the internet and in periodical publications.

(2) Providing information and instruction to the public for educational purposes regarding good 
environmental approaches in farming, gardening and in harvesting forest products via electronic 
media, online and the world-wide web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,933  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLNESS MARKETING CORPORATION, 
17450 Masco Way, Livonia, MI 48152, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS POOLS FIT@HOME
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
d'information sur l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434,523 
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=1853933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,034  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERMAFOREST, 1800-1010 Rue Sherbrooke 
O, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERMAFORREST R RR

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Planisphères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Vert

Revendication de couleur
Colour is claimed as a feature of the trademark. The color green is claimed for the word 
"PERMAFORREST" and the design of the globe. No color is claimed for the tree.

Produits

 Classe 16
Printed publications, namely newsletters, brochures and pamphlets concerning good 
environmental approaches in farming, gardening and in harvesting forest products.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854034&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Providing the public and industry with information about the availability and benefits of 
standards that relate to good environmental approaches in farming, gardening and in harvesting 
forest products; Promoting public and industry awareness of the acceptance of good 
environmental approaches in farming, gardening and in harvesting forest products by way of 
advertising, printed publications and via the internet and in periodical publications.

Classe 41
(2) Providing information and instruction to the public for educational purposes regarding good 
environmental approaches in farming, gardening and in harvesting forest products via electronic 
media, online and the world-wide web.

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



  1,854,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 754

  N  de la demandeo 1,854,042  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICO CORPORATION, 250 East 96th Street, 
Suite 125, Indianapolis, IN 46240, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NICO MENIGLIDE
Produits

 Classe 10
Instruments médicaux pour les interventions chirurgicales; instruments chirurgicaux pour utilisation 
en neurochirurgie et pour les interventions chirurgicales au cerveau et à la colonne vertébrale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87/349,
235 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=1854042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,155  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luc Tremblay, 2277 route 169, 
Metabetchouan, QUÉBEC G8G 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONARK NOEUDS PAPILLONS EN ALUMINIUM

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

Produits
Noeuds papillon en aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,244  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plasticair Inc., 1275 Crestlawn Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

PLASTICAIR
Produits

 Classe 07
Emballages en plastique pour procédés industriels et commerciaux comprenant un transfert de 
masse entre des liquides et des gaz; cheminées de sortie de ventilation à usage industriel général; 
cheminées d'échappement pour l'économie d'énergie, à usage industriel général et destinées aux 
hôpitaux, aux laboratoires de chimie, aux installations de fabrication de produits pharmaceutiques, 
aux aciéries, aux usines de transformation des aliments, aux usines d'acide et aux usines de 
traitement des eaux usées; cheminées d'échappement à économie d'énergie pour systèmes de 
ventilation d'échappement et d'admission pour bâtiments; systèmes de commande de ventilateurs 
d'extraction de laboratoire, ventilateurs d'extraction de laboratoire et cheminées de sortie de 
ventilation; systèmes de commande électroniques pour ventilateurs d'extraction de laboratoire; 
ventilateurs aspirants, nommément ventilateurs d'extraction de laboratoire; ventilateurs centrifuges 
en plastique renforcé de fibre de verre; ventilateurs centrifuges en ligne en plastique renforcé de 
fibre de verre; ventilateurs axiaux en plastique renforcé de fibre de verre; systèmes 
d'échappement d'acide perchlorique; hottes de captation des fumées d'épurateur à usage 
industriel général et destinées aux hôpitaux, aux laboratoires de chimie, aux installations de 
fabrication de produits pharmaceutiques, aux aciéries, aux usines de transformation des aliments, 
aux usines d'acide et aux usines de traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,529  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECON7 SYSTEMS, LLC, 8541 E Anderson 
Drive, Suite 106, Scottsdale, AZ 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECON SEVEN V

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants biotechnologiques, chimiques et en vaporisateur à usage industriel et domestique, 
notamment pour l'élimination des taches, la désodorisation et la bioremédiation associée à divers 
types de matières organiques et de matières à base d'hydrocarbures.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; produits désodorisants, nommément produits désodorisants tout 
usage pour la maison ainsi qu'à usage commercial et industriel; produits de neutralisation 
constitués de désinfectants et de décontaminants chimiques pour l'élimination de produits 
chimiques dangereux, d'armes chimiques et d'armes biologiques; savons désinfectants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2017, demande no: 87/385,
314 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 01 mai 2018 sous le 
No. 5,456,689 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,935  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc., 138 
Industrial Parkway North, Aurora, ONTARIO 
L4G 4C3

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

MARQUE DE COMMERCE

REVANESSE VERSA
Produits
(1) Gels d'acide hyaluronique à usage cosmétique; agents de remplissage dermique injectables.

(2) Gels d'acide hyaluronique servant aux procédés de cicatrisation; agents de remplissage 
dermique injectables.

(3) Seringues contenant des gels pour des procédés relatifs aux interventions de traitement 
cosmétique et à la cicatrisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,018  Date de production 2017-08-29
 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

AIRPOWER
Produits

 Classe 09
Appareils de recharge pour appareils électroniques numériques, nommément téléphones, 
ordinateurs de poche, lecteurs multimédias, nommément lecteurs vidéonumériques et lecteurs de 
musique numérique, assistants numériques personnels ainsi qu'appareils photo et caméras, tous 
pour accéder à Internet et consulter des courriels et des fichiers audionumériques, des fichiers 
vidéo ainsi que des données numériques, nommément des renseignements personnels, des 
messages texte ainsi que des données de calendrier et de coordonnées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2017, demande no: 87577857 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=1855018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,066  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-Cho, 
Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKFIT FLEX
Produits

 Classe 26
(1) Fermetures à glissière; bandes autoaggripantes; bandes à fermeture à agrafes pour la fixation 
de coussins de siège d'automobile; bandes de fermeture à boucles pour la fixation de coussins de 
siège d'automobile; fermetures à glissière réglables pour régler la taille de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et de sacs; fermetures à rail; boutons pour vêtements, boutons-
pression, boutons à rivet et boutons de chemise; boutons-pression; macarons de fantaisie 
décoratifs; agrafes; crochets mousquetons pour vêtements, agrafes pour corsets; oeillets pour 
vêtements; boucles pour vêtements; crochets mousquetons; autobloqueurs pour vêtements ainsi 
que cordons et lacets de chaussures; rubans élastiques; sangles, en l'occurrence rubans de tissu; 
rubans pour l'ajustement de ceintures pour vêtements.

(2) Oeillets de chaussure; boucles de chaussure.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 mai 
2018 sous le No. 6042831 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=1855066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,121  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Fitness, LLC, 606 SE 9th Ave., 
Portland, OR 97214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAGESFLIGHT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le suivi et l'enregistrement de données sur les séances d'exercices, la surveillance 
de la fréquence cardiaque et de la puissance générée par le vélo, la collecte de données GPS et 
le partage d'information concernant les activités d'entraînement physique d'un utilisateur; logiciels 
pour utilisation relativement à un cours de vélo intérieur, nommément logiciels pour la création 
d'itinéraires de vélo virtuels et la visualisation sur écran géant d'itinéraires de vélo, pour l'affichage 
de données sur les cyclistes, pour les compétitions entre cyclistes, et pour la réservation de cours 
en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87/354,
421 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2018 sous le 
No. 5,439,500 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=1855121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,242  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brett Priest, 1209-7979 Firbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 0K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUMMYBEARBOOKS

Produits

 Classe 16
Livres pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,245  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sjovik Limited, Ground Floor, Dixcart House, 
Sir William Place, St. Peter Port GY1 4EZ, 
GUERNSEY

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

SKINVESTMENT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; produits de soins des ongles; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; savons non médicamenteux à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2017, demande no: 87/485,102 
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=1855245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,419  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janet L. Eden, Unit 3, 1712 7th Street S.W., 
Calgary, ALBERTA T2T 2W6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

COMPETITIVE VISIBILITY
Produits

 Classe 16
Documents de formation imprimés, nommément guides d'utilisation, brochures, feuillets 
d'information et cahiers d'exercices imprimés dans le domaine du développement du leadership 
d'entreprise et des cadres.

SERVICES

Classe 41
Formation professionnelle dans le domaine du développement du leadership des cadres et de la 
formation connexe, formation professionnelle en techniques de vente et en marketing de pointe; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de coaching individuel et de groupe, d'ateliers et 
de conférences dans le domaine du développement du leadership des cadres et de la formation 
connexe; distribution de documents de formation imprimés, nommément de guides d'utilisation, de 
brochures, de feuillets d'information et de cahiers d'exercices imprimés dans le domaine du 
développement du leadership d'entreprise et des cadres.

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=1855419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,628  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcotex Apparel Inc., 2745 Rue Des Outardes, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 0H5

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Lys
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
maillots sans manches, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, survêtements, shorts, jupes, 
robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, justaucorps, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières et soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et bandanas; matériel d'exercice 
et de yoga, nommément ballons lestés, poids, bandes de résistance pour l'exercice, tapis de sol, 
blocs de yoga, blocs, coussins triangulaires, sangles et tapis ainsi que serviettes de tapis de yoga; 
CD et DVD préenregistrés offrant de l'information dans les domaines du yoga, de la méditation, de 
l'entraînement physique, de l'alimentation, du bien-être personnel et des saines habitudes de vie; 
publications imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers d'exercices, livrets, brochures, 
dépliants, bulletins d'information, magazines, manuels et guides, offrant toutes de l'information 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855628&extension=00
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dans les domaines du yoga, de la méditation, de l'entraînement physique, de l'alimentation, du 
bien-être et des saines habitudes de vie; sacs, nommément sacs à tapis de yoga, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à cordon coulissant, sacs de sport, sacs à dos, sacs à linge, sacs à lunch, sacs 
pour articles de toilette (vides); serviettes en tissu, nommément débarbouillettes, serviettes de 
bain et serviettes pour le corps, coussins pour le support de la nuque, couvertures; grandes 
tasses, verres à boire et bouteilles d'eau réutilisables; parapluies.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements en ligne; exploitation d'un magasin de 
vente au détail en ligne de matériel d'exercice et de yoga, nommément de ballons lestés, de poids, 
de bandes de résistance pour l'exercice, de tapis de sol, de blocs de yoga, de blocs, de coussins 
triangulaires, de sangles et de tapis; services de publication, nommément publication de livres et 
de bulletins d'information, imprimés et numériques, portant sur le yoga, les cours de yoga, la 
philosophie du yoga, la théorie et la pratique du yoga, la thérapie par le yoga, la santé et la bonne 
condition physique, ainsi que de répertoires des produits et des services de tiers dans le domaine 
du yoga; exploitation d'un site Web d'information sur le yoga, les cours de yoga, la philosophie du 
yoga, la théorie et la pratique du yoga, la thérapie par le yoga, la santé, la bonne condition 
physique, les produits liés au yoga et les services liés au yoga; services de publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers dans le domaine du yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,733  Date de production 2017-09-05
 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

UN-A-TOP
Produits

 Classe 20
Bouchons en plastique pour bouteilles et contenants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mai 1960 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855733&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,843  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Notio Technologies Inc., 208-6833 Av De 
l'Épée, Montréal, QUÉBEC H3N 2C7

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

NOTIO KONECT
Produits

 Classe 09
Sports performance measurement and monitoring device designed to track, analyse and obtain 
data in real time on safety, aerodynamic, motion, environment, physio and body position, all 
obtained by a multitude of sensors, namely sensors for determining velocity, sensors for 
determining position, sensors for acceleration, sensors for determining pressure, and sensors for 
vibrations

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,976  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IC-MedTech Corporation, 3726 Las Vegas 
Boulevard South, Suite 3502, Las Vegas, NV 
89158, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

APATONE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3077730 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=1855976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,474  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunan Mendale Hometextile Co., Ltd., NO.168 
Guyuan Road, Lugu Industrial Park, High-
technique Development Zone, Changsha, 
Hunan, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MENDALE A

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.
- 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) Lits pour bébés; mobilier de chambre; chaises; matelas; produits d'ébénisterie; lits; armoires en 
métal; canapés; tables à langer; tables de massage; marchettes pour bébés; miroirs; niches pour 
animaux de compagnie; accessoires de mobilier autres qu'en métal, nommément crochets à 
vêtements en plastique et en bois; coussins; oreillers; stores vénitiens souples pour l'intérieur; 
objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique.

 Classe 24
(2) Tissus; brocarts; décorations murales en tissu; drap feutré; couettes; couvre-oreillers; 
couvertures de lit; housses en tissu non ajustées pour canapés-lits; linge de maison; sacs de 
couchage; serviettes en tissu; draps; couvertures de voyage; nids d'ange 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=1856474&extension=00


  1,856,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 771

  N  de la demandeo 1,856,560  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Allen Shubin, 300 Texas Longhorn 
Trail, Dripping Springs, TX 78620, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLESHJACK C

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits

 Classe 10
Matériel de stimulation sexuelle pour adultes, nommément manchons de masturbation, 
stimulateurs d'organes génitaux, masturbateurs pour utilisation durant l'activité sexuelle et pénis 
artificiels; jouets érotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 5,318,772 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,620  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCain Foods Limited, 8800 Main Street, 
Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 
1B2

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

LA PATATIÈRE
Produits

 Classe 29
(1) Pommes de terre et produits de pomme de terre nommément pommes de terre cuites, rôties, 
frites, enrobées de pâte, extrudées, emballées et congelées, pommes de terre en purée, séchées, 
purée de pommes de terre instantanée et pommes de terre réfrigérées, spécialités à base de 
pommes de terre transformées, nommément pommes de terre en quartiers, pommes de terre 
rissolées en dés, galettes de pommes de terre rissolées, chips coupés en treillis, galettes de 
pommes de terre, pommes de terre en dés, croquettes de pomme de terre, pelures et coquilles de 
pommes de terre, pelures et coquilles de pommes de terre farcies, croquettes de pommes de 
terre, flocons de pommes de terre instantanés, préparation pour pommes de terre en purée, 
crêpes de pomme de terre, pommes de terre rissolées, rondelles d'oignon, rondelles d'oignon 
panées et enrobées de pâte; grignotines de pomme de terre.

 Classe 31
(2) Pommes de terre fraîches.

SERVICES

Classe 35
(1) Concours et services de bons de réduction, nommément offre de programmes promotionnels 
de bons de réduction, de cartes de réduction et de concours ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; exploitation d'un site Web ayant trait aux concours et aux services de bons de 
réduction, nommément offre de programmes promotionnels de bons de réduction, de cartes de 
réduction et de concours ayant trait à une gamme de produits alimentaires.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs sur les aliments et l'alimentation.

Classe 43
(3) Offre d'information sur les aliments; exploitation d'un site Web ayant trait aux aliments et aux 
recettes.

Classe 44
(4) Exploitation d'un site Web ayant trait à l'alimentation; offre d'information sur l'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856620&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2017 en liaison avec les services (3). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les services (1), (2), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,856,707  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versare Solutions, LLC, 45 South 7th Street, 
Suite 2310, Minneapolis, MN 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOM DIVIDER 360
Produits

 Classe 20
Cloisons de bureau mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87366366 
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=1856707&extension=00


  1,856,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 775

  N  de la demandeo 1,856,721  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRPOWER

Produits

 Classe 09
Appareils de recharge sans fil pour appareils électroniques numériques, nommément pour 
téléphones, ordinateurs de poche, lecteurs multimédias, nommément lecteurs vidéonumériques et 
lecteurs de musique numérique, assistants numériques personnels ainsi qu'appareils photo et 
caméras, tous pour l'accès à Internet, à des courriels ainsi qu'à des fichiers audionumériques, à 
des fichiers vidéo et à des données numériques, nommément à des renseignements personnels, à 
des messages texte, à des données de calendrier et à des coordonnées; chargeurs sans fil pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, lecteurs de disque, disques durs, imprimantes et caméras pour ordinateurs, 
haut-parleurs, stylets pour écrans tactiles et numériseurs, téléphones mobiles, appareils 
électroniques mobiles, nommément lecteurs vidéonumériques, lecteurs de musique numérique, 
assistants numériques personnels, appareils photo et caméras numériques ainsi que tablettes 
numériques, appareils électroniques vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires, 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs et casques d'écoute; stations et adaptateurs 
de charge pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, lecteurs de disque, disques durs, imprimantes et caméras pour 
ordinateurs, haut-parleurs, stylets pour écrans tactiles et numériseurs, téléphones mobiles, 
appareils électroniques mobiles, nommément lecteurs vidéonumériques, lecteurs de musique 
numérique, assistants numériques personnels, appareils photo et caméras numériques ainsi que 
tablettes numériques, appareils électroniques vestimentaires, nommément ordinateurs 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs et casques d'écoute.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856721&extension=00


  1,856,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 776

Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 12 juin 2017, demande no: 2017-454 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,856,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 777

  N  de la demandeo 1,856,728  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRPOWER
Produits

 Classe 09
Appareils de recharge sans fil pour appareils électroniques numériques, nommément pour 
téléphones, ordinateurs de poche, lecteurs multimédias, nommément lecteurs vidéonumériques et 
lecteurs de musique numérique, assistants numériques personnels ainsi qu'appareils photo et 
caméras, tous pour l'accès à Internet, à des courriels ainsi qu'à des fichiers audionumériques, à 
des fichiers vidéo et à des données numériques, nommément à des renseignements personnels, à 
des messages texte, à des données de calendrier et à des coordonnées; chargeurs sans fil pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, lecteurs de disque, disques durs, imprimantes et caméras pour ordinateurs, 
haut-parleurs, stylets pour écrans tactiles et numériseurs, téléphones mobiles, appareils 
électroniques mobiles, nommément lecteurs vidéonumériques, lecteurs de musique numérique, 
assistants numériques personnels, appareils photo et caméras numériques ainsi que tablettes 
numériques, appareils électroniques vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires, 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs et casques d'écoute; stations et adaptateurs 
de charge pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, lecteurs de disque, disques durs, imprimantes et caméras pour 
ordinateurs, haut-parleurs, stylets pour écrans tactiles et numériseurs, téléphones mobiles, 
appareils électroniques mobiles, nommément lecteurs vidéonumériques, lecteurs de musique 
numérique, assistants numériques personnels, appareils photo et caméras numériques ainsi que 
tablettes numériques, appareils électroniques vestimentaires, nommément ordinateurs 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 18 avril 2017, demande no: 2017-292 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=1856728&extension=00


  1,856,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 778

  N  de la demandeo 1,856,758  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER RETINA

Produits

 Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique; écrans d'affichage d'ordinateur; écrans d'affichage, 
nommément écrans tactiles et écrans d'affichage à diodes électroluminescentes organiques 
(DELO); écrans d'affichage pour ordinateurs et appareils électroniques mobiles, nommément 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels et lecteurs de musique numérique, téléphones mobiles, lecteurs vidéonumériques et 
enregistreurs vidéonumériques, appareils photo et caméras ainsi que d'autres appareils 
électroniques, nommément téléphones intelligents, montres intelligentes, ordinateurs 
vestimentaires et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 28 avril 2017, demande no: 2017-339 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=1856758&extension=00


  1,856,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 779

  N  de la demandeo 1,856,759  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER RETINA
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique; écrans d'affichage d'ordinateur; écrans d'affichage, 
nommément écrans tactiles et écrans d'affichage à diodes électroluminescentes organiques 
(DELO); écrans d'affichage pour ordinateurs et appareils électroniques mobiles, nommément 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels et lecteurs de musique numérique, téléphones mobiles, lecteurs vidéonumériques et 
enregistreurs vidéonumériques, appareils photo et caméras ainsi que d'autres appareils 
électroniques, nommément téléphones intelligents, montres intelligentes, ordinateurs 
vestimentaires et périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 20 avril 2017, demande no: 2017-309 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=1856759&extension=00


  1,856,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 780

  N  de la demandeo 1,856,764  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-
98000 MONACO, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM BATH THERAPY INVIGORATING BLEND

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

Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour le soin de la peau; gels 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=1856764&extension=00


  1,856,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 781

  N  de la demandeo 1,856,773  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-
98000 MONACO, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM BATH THERAPY RELAXING BLEND

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

Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour le soin de la peau; gels 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=1856773&extension=00


  1,856,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 782

  N  de la demandeo 1,856,844  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-
98000 MONACO, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM BATH THERAPY DELIGHTING BLEND

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

Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour le soin de la peau; gels 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=1856844&extension=00


  1,856,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 783

  N  de la demandeo 1,856,966  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel IP & Holding GmbH, Henkelstrasse 67, 
Duesseldorf, 40589, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE-NEW

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du trait d'union 
et des lettres RE rouges ainsi que des lettres NEW bleues.

Produits

 Classe 17
Produits d'étanchéité à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856966&extension=00


  1,857,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 784

  N  de la demandeo 1,857,051  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, St. Paul, MN 
55121, 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

LEARNFIT
Produits

 Classe 20
Bureaux; postes informatiques; mobilier pour ordinateurs et supports muraux réglables; postes 
informatiques dotés de plans et de plateformes de travail à hauteur réglable et à usages multiples, 
nommément mobilier pour ordinateurs et supports muraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857051&extension=00


  1,857,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 785

  N  de la demandeo 1,857,100  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coastal Culture Sports Inc., 2010 London 
Lane, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COASTAL CULTURE A T

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans 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
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857100&extension=00


  1,857,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 786

(1) Pièces de vélo; vélos.

 Classe 25
(2) Bottes de ski; bottes de planche à neige.

 Classe 28
(3) Housses à ski; fixations de ski; fixations de planche à neige; planches à neige.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation de vélos.

Classe 39
(2) Location de vélos.

Classe 41
(3) Location de skis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2016 en 
liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2016 en 
liaison avec les produits (2), (3).



  1,857,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 787

  N  de la demandeo 1,857,274  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEQUEL NATURALS ULC, 101 - 3001 
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4W3

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGA
Produits
Yogourt sans produits laitiers; succédanés de yogourt à base de plantes; yogourt à base de noix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2017, demande no: 87
/606,410 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=1857274&extension=00


  1,857,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 788

  N  de la demandeo 1,857,316  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2339562 ONTARIO INC. doing business as 
LAFAYETTE SWEETS, 3495 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO L3R 0H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LS LAFAYETTE SWEETS BAKERY &amp; SWEETS SPECIALIST

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- 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
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits
Gâteaux, grands gâteaux rectangulaires, gâteaux mousses, barres-gâteaux, gâteaux au fromage, 
petits gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, biscuits, chocolat et bonbons.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857316&extension=00


  1,857,316
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Vente en gros d'aliments, services de traiteur, services de boulangerie-pâtisserie, services de 
vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; distribution d'aliments.

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



  1,857,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 790

  N  de la demandeo 1,857,335  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Race Mechanical Systems Inc., 9 Cobbledick 
Street, Unit I, PO Box 157, Orono, ONTARIO 
L0B 1M0

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

TRIP
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour la surveillance du temps passé par des techniciens en 
entretien et en réparation sur des lieux de travail.

SERVICES

Classe 42
Surveillance à distance de systèmes informatiques pour surveiller le temps passé par des 
techniciens en entretien et en réparation sur des lieux de travail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857335&extension=00


  1,857,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 791

  N  de la demandeo 1,857,538  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FreightHub, Inc., 11204 McPherson Road, 
Suite 113, Laredo, Texas 78045, 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
FR8HUB

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables et applications informatiques téléchargeables pour la mise en relation de 
transporteurs et d'expéditeurs, l'offre d'évaluation des frais de transport et de documentation, la 
messagerie directe entre le transporteur et l'expéditeur, la gestion de flottes de véhicules, la 
réservation de voies et de routes de transport ainsi que l'évaluation des expéditeurs; tous les 
éléments susmentionnés excluent les services de transport aérien, ferroviaire et maritime.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web contenant des évaluations de produits ou de services aux consommateurs 
de tiers dans les domaines des services d'expéditeurs routiers par des transporteurs et des 
services de transporteurs par des expéditeurs; tous les éléments susmentionnés excluent les 
services de transport aérien, ferroviaire et maritime.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément règlement de dettes et règlement d'opérations financières 
entre expéditeurs et transporteurs routiers; tous les éléments susmentionnés excluent les services 
de transport aérien, ferroviaire et maritime.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857538&extension=00
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Classe 38
(3) Envoi électronique de connaissements et de preuves de livraison pour les expéditeurs et 
transporteurs routiers; tous les éléments susmentionnés excluent les services de transport aérien, 
ferroviaire et maritime.

Classe 39
(4) Services de courtage de fret routier; services de courtage de fret routier, nommément système 
de marketing électronique pour la mise en relation de transporteurs et d'expéditeurs routiers; 
services de consultation dans le domaine du courtage de fret; offre d'un site Web pour l'offre 
d'information sur le courtage de fret routier et le suivi de transporteurs routiers en direct ainsi que 
la communication entre les transporteurs et expéditeurs routiers pour les expéditeurs lors du 
transport de fret routier, tous les éléments susmentionnés excluant les services de transport 
aérien, ferroviaire et maritime.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,539  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FreightHub, Inc., 11204 McPherson Road, 
Suite 113, Laredo, Texas 78045, 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

FR8HUB
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables et applications informatiques téléchargeables pour la mise en relation de 
transporteurs et d'expéditeurs, l'offre d'évaluation des frais de transport et de documentation, la 
messagerie directe entre le transporteur et l'expéditeur, la gestion de flottes de véhicules, la 
réservation de voies et de routes de transport ainsi que l'évaluation des expéditeurs; tous les 
éléments susmentionnés excluent les services de transport aérien, ferroviaire et maritime.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web contenant des évaluations de produits ou de services aux consommateurs 
de tiers dans les domaines des services d'expéditeurs routiers par des transporteurs et des 
services de transporteurs par des expéditeurs; tous les éléments susmentionnés excluent les 
services de transport aérien, ferroviaire et maritime.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément règlement de dettes et règlement d'opérations financières 
entre expéditeurs et transporteurs routiers; tous les éléments susmentionnés excluent les services 
de transport aérien, ferroviaire et maritime.

Classe 38
(3) Envoi électronique de connaissements et de preuves de livraison pour les expéditeurs et 
transporteurs routiers; tous les éléments susmentionnés excluent les services de transport aérien, 
ferroviaire et maritime.

Classe 39
(4) Services de courtage de fret routier; services de courtage de fret routier, nommément système 
de marketing électronique pour la mise en relation de transporteurs et d'expéditeurs routiers; 
services de consultation dans le domaine du courtage de fret; offre d'un site Web pour l'offre 
d'information sur le courtage de fret routier et le suivi de transporteurs routiers en direct ainsi que 
la communication entre les transporteurs et expéditeurs routiers pour les expéditeurs lors du 
transport de fret routier, tous les éléments susmentionnés excluant les services de transport 
aérien, ferroviaire et maritime.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857539&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 1,857,540  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FreightHub, Inc., 11204 McPherson Road, 
Suite 113, Laredo, Texas 78045, 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

FREIGHTHUB
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables et applications informatiques téléchargeables pour la mise en relation de 
transporteurs et d'expéditeurs, l'offre d'évaluation des frais de transport et de documentation, la 
messagerie directe entre le transporteur et l'expéditeur, la gestion de flottes de véhicules, la 
réservation de voies et de routes de transport ainsi que l'évaluation des expéditeurs; tous les 
éléments susmentionnés excluent les services de transport aérien, ferroviaire et maritime.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web contenant des évaluations de produits ou de services aux consommateurs 
de tiers dans les domaines des services d'expéditeurs routiers par des transporteurs et des 
services de transporteurs par des expéditeurs; tous les éléments susmentionnés excluent les 
services de transport aérien, ferroviaire et maritime.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément règlement de dettes et règlement d'opérations financières 
entre expéditeurs et transporteurs routiers; tous les éléments susmentionnés excluent les services 
de transport aérien, ferroviaire et maritime.

Classe 38
(3) Envoi électronique de connaissements et de preuves de livraison pour les expéditeurs et 
transporteurs routiers; tous les éléments susmentionnés excluent les services de transport aérien, 
ferroviaire et maritime.

Classe 39
(4) Services de courtage de fret routier; services de courtage de fret routier, nommément système 
de marketing électronique pour la mise en relation de transporteurs et d'expéditeurs routiers; 
services de consultation dans le domaine du courtage de fret; offre d'un site Web pour l'offre 
d'information sur le courtage de fret routier et le suivi de transporteurs routiers en direct ainsi que 
la communication entre les transporteurs et expéditeurs routiers pour les expéditeurs lors du 
transport de fret routier, tous les éléments susmentionnés excluant les services de transport 
aérien, ferroviaire et maritime.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857540&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 1,857,755  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inline Plastics Corp., 42 Canal Street, Shelton, 
CT 06484, 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

SNACKING MADE SIMPLE
Produits

 Classe 20
Récipients en plastique pour aliments pour l'industrie de l'emballage des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87372326 
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. 
5476679 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=1857755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,807  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AP&C Advanced Powders and Coatings Inc., 
3765 Rue La Vérendrye, Suite 110, Boisbriand, 
QUEBEC J7H 1R8

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

APS ADVANCED PLASMA SPHEROIDIZATION
Produits

 Classe 06
(1) Métaux en poudre; alliages de métaux communs en poudre.

 Classe 14
(2) Alliages de métaux précieux en poudre.

SERVICES

Classe 40
Sphéroïdisation de poudre de métal.

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=1857807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,142  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, CO 80538, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANSHEE
Produits
Herbicides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2017, demande no: 87
/612893 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=1858142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,144  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nancy Rose LLC, 250 West 39th Street, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THORN
Produits
(1) Pantalons pour femmes.

(2) Vêtements pour femmes, nommément shorts, jupes, vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2017 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 5114917 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,167  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimeLife Co-Invest S.à r.l., 49, Boulevard du 
Prince Henri, 1724 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SOTOKS
Produits

 Classe 03
Produits de beauté pour la détoxication, nommément produits pour la peau, lotions pour la peau, 
crèmes pour la peau, hydratants pour la peau et sérum pour le visage non médicamenteux, 
contenant tous du champignon songyi comme ingrédient principal.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
09 février 2018 sous le No. 017170986 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=1858167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,195  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CalFrac Well Services Ltd., 411 - 8th Avenue S.
W., Calgary, ALBERTA T2P 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNABOOST
Produits
Additifs chimiques pour liquides de fracturation pour utilisation dans les puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,300  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Jeanswear Group Inc., 1441 Broadway, 
New York, NY 10018, 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

L.E.I.
Produits

 Classe 25
Chaussettes, bonneterie et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,491  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERS PROPERTY HOLDINGS INC., 4-
8465 HARVARD PLACE, CHILLIWACK, 
BRITISH COLUMBIA V2P 7Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTER PAINTING &amp; RENOVATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Bidons, seaux, arrosoirs
- Taches, coups de pinceau
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 37
Services de peinture, de rénovation et de restauration de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1858491&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,858,854  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse Crossing, 
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

EASY GOING
Produits

 Classe 18
Sacs à dragonne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87/379,
486 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. 5,538,247 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,857  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse Crossing, 
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

GOING MY WAY
Produits

 Classe 18
Sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87/379,
478 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous 
le No. 5,306,464 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858857&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,858,860  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse Crossing, 
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

GOING PLACES
Produits

 Classe 21
Contenants isothermes pour aliments ou boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87/379,
436 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous 
le No. 5,306,462 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858860&extension=00


  1,858,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 808

  N  de la demandeo 1,858,866  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
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

UR ONE
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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2017, demande no: 87
/615,700 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=1858866&extension=00


  1,858,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 809

  N  de la demandeo 1,858,868  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

DARK SPOT RESCUE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum 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=1858868&extension=00


  1,858,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 810

  N  de la demandeo 1,858,874  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIPUL BEDI, 2 Whiteface Cres, Brampton, 
ONTARIO L6X 4W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B&amp;B

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Autres signes, notations ou symboles

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

Produits

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858874&extension=00
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(1) Sacs de sport tout usage; sangles en cuir tout usage; alpenstocks; harnais pour animaux; cuirs 
bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; 
peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en 
cuir; porte-bébés; porte-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 d'escalade; sacs de sport; sacs pour parapluies; bandoulières; bandes de cuir; 
sacs cylindriques; sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes 
de maquillage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors pour animaux; 
oeillères; oeillères pour chevaux; cache-oeil pour chevaux; sacs à livres; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; filets de bride; mallettes; serviettes pour documents; porte-
documents de type serviette; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; mallettes 
d'affaires; poignées de canne; cannes; cannes et bâtons de marche; étuis pour cartes; porte-
cartes; sacs fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; chats à neuf queues; peaux 
de bovin; sacs à main en mailles métalliques; chamois; porte-monnaie; sacs à breloques 
(Omamori-ire); colliers étrangleurs pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux 
de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; pochettes; manteaux 
pour chats; porte-monnaie; colliers pour chats; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec 
renseignements médicaux pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; 
étuis à cosmétiques vendus vides; costumes pour animaux de compagnie; sacs messagers; étuis 
pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; peaux corroyées; sacs à dos de promenade; sacs à 
couches; porte-documents; mallettes; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; 
manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; 
laisses de chien; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon coulissant; 
sacs polochons; sacs polochons de voyage; articles d'équitation en laiton; bottes pour chevaux; 
sacs de soirée; sacs à main de soirée; cagoules pour équidés; capuchons de fauconnerie; sacs 
banane; attaches de selle; fausse fourrure; musettes pour animaux; sacs souples pour vêtements; 
bagages de cabine; masques anti-mouches pour animaux; serviettes pliantes; armatures pour 
valises; montures d'ombrelle; armatures de parapluie; fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; 
fourrures; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main pour hommes; sangles de cuir; sacs 
Gladstone; baudruche; parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; licous; licous 
pour animaux; armatures de sac à main; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour 
hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; poignées pour cannes; poignées pour 
bâtons de marche; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de harnais; 
harnais pour animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; courroies de 
harnais; harnais et articles de sellerie; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; sacs de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée; sacs banane; sacs-ceinture; mors; couvertures pour chevaux; brides d'équitation; 
colliers pour chevaux; attelages de chevaux; harnais; fers à cheval; sacs de chasse; similicuir; 
sacs en similicuir; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais 
(karakasa); petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); cravaches; sacs à clés; étuis porte-
clés; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés; étuis pour clés; étuis porte-clés; 
porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; chevreau; sacs de voyage; sacs à dos; 
genouillères pour chevaux; sacs en tricot; malles en osier (kori); étiquettes en cuir; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; 
boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit 
en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour mobilier; cuir pour 
harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes 
en cuir; laisses en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; bandoulières en cuir; 
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bandoulières en cuir; sangles en cuir; valises en cuir; tongs en cuir; fil de cuir; sacs de voyage en 
cuir; garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles en cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
jambières pour animaux; valises; valises et malles; porte-étiquettes à bagages; sangles à 
bagages; étiquettes à bagages; malles; malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à 
maquillage; sacoches de messager; pièces métalliques de cannes; pièces métalliques de 
parapluie; bâtons d'alpinisme; porte-monnaie tout usage; porte-musique; sacs à provisions en filet; 
sacs court-séjour; valises court-séjour; parasols; parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour 
étriers; fourrures; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; 
étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles de poche; porte-manteaux; porte-habits; sacs 
porte-bébés; montures de porte-monnaie; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; ombrelles 
imperméables; peaux brutes; cuir brut; rênes pour sports équestres; serpentins de marche pour 
enfants; réticules; cravaches; selles d'équitation; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à 
dos; havresacs; sacs à dos d'alpinisme; courroies de selle; tapis de selle pour chevaux; housses 
de selle; arçons de selle; sacoches; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons 
de selle; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs 
d'écolier; fourrure mi-ouvrée; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; 
sacs à provisions en peau; sacs à bandoulière; bandoulières; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en 
bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main mous; petits sacs à dos; petits sacs pour 
hommes; petites pochettes; petits sacs à main; petits havresacs; petites valises; guêtres et 
bandages pour l'articulation carpienne du cheval; sacs de sport; sacs de sport; étrivières; étriers; 
étriers; courroies pour patins; buffleterie; sacs à cordon pour le magasinage; housses à 
vêtements; housses à costumes; poignées de valise; valises; valises sur roulettes; écrans pare-
soleil; parasols; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; étuis à cravates; 
trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; 
sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de 
voyage; trousses de voyage; malles; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage 
en cuir; malles; garnitures en cuir pour mobilier; malles et valises; housses de parapluie; baleines 
de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou d'ombrelle; 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 et cuir mi-ouvré; 
valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; 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 munis de porte-cartes; 
portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec compartiments; sacs à provisions à roulettes; 
fouets; cravaches et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé 
pour le bas du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons 
de ballet; ballerines; 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; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
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blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; 
bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; 
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; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; 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; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; 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; protège-cols; 
chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; 
vêtements de vélo; chaussures de mer; 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; 
cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 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; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de pêche; 
vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; 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; 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); 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; 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; casquettes de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; 
peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; bottes 
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d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; 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 bébés; 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; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; 
mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de 
base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; 
blouses de laboratoire; brodequins; 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; 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; 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; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour 
sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures 
porte-monnaie; monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; 
mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de 
fantaisie; bas de nylon; 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; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; 
tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); 
mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
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chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 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; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux 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); shorts; chemises à manches courtes; chandails à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en 
soie; 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; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; bottes de 
planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; culottes 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; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
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; 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; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; 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; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
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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; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; 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; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-
vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; 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; 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; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; 
chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; 
hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,051  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VASELINE CLINICAL CARE CRACKED HEEL RESCUE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859051&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,065  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pair Networks, Inc., 2403 Sidney Street, Suite 
210, Pittsburgh, PA 15203, 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

PAIR DOMAINS
SERVICES

Classe 45
Offre de services d'enregistrement de noms de domaine par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2017, demande no: 87
/521177 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=1859065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,070  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pair Networks, Inc., 2403 Sidney Street, Suite 
210, Pittsburgh, PA 15203, 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
PD PAIR DOMAINS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 45
Offre de services d'enregistrement de noms de domaine par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2017, demande no: 87
/589978 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=1859070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,176  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIROXIDE SUPER
Produits

 Classe 05
Désinfectant tout usage pour la biosécurité et à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2017, demande no: 87
/615869 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=1859176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,290  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brian Persse, 4463 88 St, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4K 3N3

MARQUE DE COMMERCE

Mint Tiny House Company
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Tiny House Company » en dehors 
de la marque de commerce.

Produits

 Classe 06
(1) Maisons préfabriquées en métal; petites maisons portatives en métal sur roues.

 Classe 12
(2) Tentes-caravanes; caravanes; caravanes; autocaravanes; caravanes classiques; petites 
maisons mobiles sur roues.

 Classe 19
(3) Maisons mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1859290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,425  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christine Teschl, 307-788 12 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2R 0H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D-EX

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Agence spatiale canadienne a été déposé.

Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour carburants diesels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,427  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiseplum Corp., 71 Ontario St, Toronto, 
ONTARIO M5A 2V1

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

WISEPLUM
SERVICES
Services d'étude de marché; analyse de données et de statistiques d'études de marché 
concurrentielles; abonnement à un service d'étude de marché permettant aux entreprises de revoir 
et de manipuler des données d'études de marché.

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=1859427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,506  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION, 1551 S. 
Washington Ave., Suite 403, Piscataway, NJ 
08854, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKREATION
Produits
Vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, pantalons, salopettes, chapeaux et gilets, 
tous les produits susmentionnés étant isothermes et non isothermes; vêtements de protection 
contre les intempéries, nommément combinaisons, vestes, pantalons, salopettes et capuchons, 
tous les produits susmentionnés protégeant du vent et de la pluie; vêtements d'extérieur 
imperméables, nommément vestes, pantalons, salopettes, manteaux et chapeaux; vêtements de 
travail, nommément chemises, vestes, pantalons, chandails molletonnés et gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87/388,
542 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2018 sous le 
No. 5,470,949 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=1859506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,714  Date de production 2017-09-27
 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
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

BUSTED!
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue de variétés; offre en ligne d'extraits 
vidéo non téléchargeables et d'enregistrements multimédias numériques de divertissement 
contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif publié tirés 
d'une série télévisée de variétés ou liés à cette série.

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=1859714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,926  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invicto Marketing Services Inc., 1521-2915 
Ogletown Road, Newark, DE 19713, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL NADLER
c/o SARNA NEUDORFER, 4473 rue Saint-
Catherine O, Westmount, QUEBEC, H3Z1R6

MARQUE DE COMMERCE

Woken It's a fix
Produits
(a) café; (b) capsules de café; (c) thé; (d) capsules de thé; (e) tasses à café.

SERVICES
(f) services d'approvisionnement en café; (g) services d'approvisionnement en thé.

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=1859926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,951  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Your Voice Unleashed Incorporated, 381 
Lansdowne Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 
3Y2

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

SPEAKLECTUAL
Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de l'art oratoire, de la 
communication orale et verbale; logiciels téléchargeables pour la diffusion d'information dans les 
domaines de l'art oratoire, de la communication orale et verbale; applications Web mobiles pour la 
diffusion d'information dans les domaines de l'art oratoire, de la communication orale et verbale.

(2) Publications imprimées dans les domaines de l'art oratoire, de la communication orale et 
verbale; imprimés et articles en papier, nommément livres, magazines, bulletins d'information et 
brochures.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'art oratoire, de la communication orale et verbale; 
cours dans les domaines de l'art oratoire, de la communication orale et verbale; démonstrations 
éducatives dans les domaines de l'art oratoire, de la communication orale et verbale; ateliers et 
conférences dans les domaines de l'art oratoire, de la communication orale et verbale; 
conférences et retraites dans les domaines de l'art oratoire, de la communication orale et verbale; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'art oratoire, de la communication orale et 
verbale; diffusion d'information dans les domaines de l'art oratoire, de la communication orale et 
verbale par Internet et par des plateformes de médias sociaux; offre de logiciels téléchargeables 
contenant de l'information dans les domaines de l'art oratoire, de la communication orale et 
verbale; offre d'applications Web mobiles contenant de l'information dans les domaines de l'art 
oratoire, de la communication orale et verbale.

(2) Coaching et consultation, nommément offre de services de coaching et de consultation 
individuels et en groupe dans les domaines de l'art oratoire, de la communication orale et verbale; 
accompagnement virtuel dans les domaines de l'art oratoire, de la communication orale et verbale.

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=1859951&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,997  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLL STRONG
Produits

 Classe 01
Adhésifs pour revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,999  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3form, LLC, 2300 South 2300 West, Salt Lake 
City, UT 84119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLESPEC
SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur la décoration intérieure, les produits connexes et les idées de 
décoration dans le domaine de la décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/446,614 
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=1859999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,003  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AM/PM Systems Ltd., 5655 10 St NE, Bay 103, 
Calgary, ALBERTA T2E 8W7

MARQUE DE COMMERCE

StoreDynamics
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; logiciels pour 
la gestion des comptes clients de magasins de détail.

SERVICES

Classe 42
(1) Programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels; développement de programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,261  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloomex Inc., 8-4095 Belgreen Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

BloomexGreetings
Produits

 Classe 09
(1) Cartes de souhaits électroniques.

 Classe 16
(2) Cartes de souhaits.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web pour la conception de cartes de souhaits personnalisées; exploitation 
de services d'impression et de livraison de cartes de souhaits; conception de cartes de souhaits, 
conception de cartes de souhaits électroniques, offre d'un site Web de cartes de souhaits 
téléchargeables; offre de photographies numériques et d'images numériques téléchargeables en 
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1860261&extension=00


  1,860,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 833

  N  de la demandeo 1,860,544  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKE YOUR HOME MORE PERSONAL WITH CURATED ART &amp; PERSONAL PHOTOS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Autres signes, notations ou symboles
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860544&extension=00
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 Classe 09
(1) Écrans pour téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; panneaux d'affichage numérique; moniteurs 
d'affichage numérique.

(2) Appareils de télévision; récepteurs de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 2017 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 13 avril 2017, demande no: 40-
2017-0047681 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)



  1,860,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 835

  N  de la demandeo 1,860,545  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de télévision; récepteurs de télévision.

(2) Écrans pour téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; panneaux d'affichage numérique; moniteurs 
d'affichage numérique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860545&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 2017 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 13 avril 2017, demande no: 40-
2017-0047682 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)



  1,860,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 837

  N  de la demandeo 1,860,682  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alscreen Inc., 27 Hemlock Place, Winnipeg, 
MANITOBA R2H 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALSCREEN L

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

SERVICES

Classe 37
(1) Construction et installation d'enveloppes et d'annexes de bâtiment avec moustiquaire.

Classe 42
(2) Conception d'enveloppes et d'annexes de bâtiment avec moustiquaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1860682&extension=00


  1,860,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 838

  N  de la demandeo 1,860,706  Date de production 2017-10-03
 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
COMPASS O

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu foncé, le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot 
COMPASS est blanc sur un arrière-plan bleu clair. La lettre O du mot COMPASS contient quatre 
aiguilles de boussole blanches qui pointent vers le nord, le sud, l'ouest et l'est. L'aiguille qui pointe 
vers le nord-est est rouge, et l'aiguille qui pointe vers le sud-ouest est bleu foncé. Le tout comme 
l'illustre le dessin.

SERVICES

Classe 41
Matériel éducatif pour hygiénistes dentaires et autres professionnels des soins buccodentaires 
élaboré et diffusé au moyen d'un site Web, nommément articles en ligne non téléchargeables et 
contenu vidéo en ligne non téléchargeable dans les domaines de l'hygiène buccodentaire et de la 
dentisterie pour les professionnels des soins buccodentaires. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860706&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,860,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 840

  N  de la demandeo 1,860,884  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Falk Pharma GmbH, Avir Pharma, 660 
Boul. Industriel, Blainville, QUEBEC J7C 3V4

Représentant pour signification
AVIR PHARMA INC.
660 BOUL INDUSTRIEL, BLAINVILLE, 
QUEBEC, J7C3V4

MARQUE DE COMMERCE

MEZERA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tchèque MEZERA est GAP ou SPACE, et sa 
traduction française est ESPACE.

Produits

 Classe 05
Médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860884&extension=00


  1,860,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 841

  N  de la demandeo 1,860,886  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American International Group, Inc., 175 Water 
Street, New York City, NY 10038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKBOARD
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance dans le domaine des dommages.

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=1860886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,887  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American International Group, Inc., 175 Water 
Street, New York City, NY 10038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKBOARD BB B

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Taches, coups de pinceau

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance dans le domaine des dommages.

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=1860887&extension=00


  1,860,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 843

  N  de la demandeo 1,860,900  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YKK Corporation, 1, Kanda izumi-cho, Chiyoda-
ku , Tokyo, 101-8642, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLICK-TRAK T

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Fermetures à curseur
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 26
Fermetures à glissière; bandes autoaggripantes; fermetures réglables; fermetures à rail; boutons, 
nommément boutons pour vêtements, boutons pour sacs et boutons pour pochettes; boutons-
pression; macarons de fantaisie décoratifs; agrafes; crochets [mercerie]; oeillets pour vêtements; 
oeillets de chaussure; boucles pour vêtements; boucles de chaussure; crochets mousquetons; 
autobloqueurs; autobloqueurs; rubans élastiques; sangles, à savoir rubans de tissu; dispositifs 
d'ajustement de ruban.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860900&extension=00


  1,860,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 844

  N  de la demandeo 1,860,926  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brousseau Bros. Ltd., 2028 Pembina Hwy, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 2G8

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

Super Shine Car Wash & Detail Centre
SERVICES

Classe 37
Nettoyage et lavage d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860926&extension=00


  1,860,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 845

  N  de la demandeo 1,860,950  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Controls Technology Company, 5757 
N. Green Bay Avenue, Milwaukee, WI 53209, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUREFLOW TECHNOLOGY PF

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Batteries et batteries rechargeables de démarrage, d'éclairage et d'allumage pour véhicules.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860950&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/442,700 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,861,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 847

  N  de la demandeo 1,861,273  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global BioProtect LLC, 1321 W Fairfield Rd., 
Unit 106, High Point, NC 27263, 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
BIOPROTECT

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la dépollution.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2017, demande no: 87/402,
044 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=1861273&extension=00


  1,861,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 848

  N  de la demandeo 1,861,281  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amyris, Inc., 5885 Hollis Street, Suite 100, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOSSANCE:.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, produits de 
soins de la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux et crèmes cosmétiques pour 
crème pour la peau; produits pour le visage, nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, 
nettoyant, tonique et adoucissant; produits pour le corps, nommément huile, gel, huile en gel, 
lotion; produits pour les yeux, nommément crème contour des yeux; hydratants, nommément 
hydratants pour le corps, hydratants pour la peau, hydratants pour le visage et hydratants 
capillaires; traitements antivieillissement, nommément crèmes, lotions, gels, huiles, nettoyants, 
savon pour le corps, produits gommants, hydratants, revitalisants pour la peau et émollients pour 
la peau antivieillissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2017, demande no: 87/633,511 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=1861281&extension=00


  1,861,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 849

  N  de la demandeo 1,861,390  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ECTOgroup Digital Technology Canada Ltd., 
28 Steeles Hill Rd, Glace Bay, NOVA SCOTIA 
B1A 2V6

MARQUE DE COMMERCE

ECTOsites
SERVICES

Classe 42
Conception, création, hébergement et maintenance de sites Web 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=1861390&extension=00


  1,861,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 850

  N  de la demandeo 1,861,406  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING DA MI TECHNOLOGY CO., LTD., 
ROOM 9071, FLOOR 9, BUILDING 1, NO.158 
WEST FOURTH RING NORTH ROAD, 
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

lingo bus
Produits

 Classe 09
(1) Didacticiels pour enfants; livres électroniques; bulletins d'information électroniques; journaux 
électroniques; périodiques électroniques; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; jeux informatiques; fichiers de musique téléchargeables; images numériques 
téléchargeables; lecteurs de cartes mémoire; programmes d'exploitation enregistrés; règles; 
radios; lecteurs de DVD; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; écrans vidéo; 
lunettes; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; ordinateurs 
tablettes; montres intelligentes; traducteurs électroniques de poche; casques d'écoute.

 Classe 16
(2) Papier; carton; manuels; publications imprimées dans le domaine de l'éducation; périodiques; 
feuillets publicitaires; sacs en papier pour l'emballage; articles de papeterie pour l'écriture; 
instruments d'écriture; livres éducatifs; craie et tableaux noirs; papier à photocopie; serviettes en 
papier; affiches publicitaires en papier; matériel de reliure; encre; rubans adhésifs pour la 
papeterie; équerres à dessin; stylos à dessin; papier à dessin; crayons pour la peinture et le 
dessin; rubans encreurs; maquettes d'architecte.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de commerçants en ligne; réalisation d'études de marché; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; optimisation du trafic sur des sites Web; 
vérification d'entreprises; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des tournois de soccer; vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation 
en gestion et en organisation des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861406&extension=00
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services de télémarketing; gestion des affaires pour pigistes; services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et 
aux activités commerciales.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; courriel; offre de services de courriel; services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services 
de vidéoconférence; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en 
ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à 
des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de 
fournisseur d'accès à Internet; services de messagerie numérique sans fil; services de 
transmission par vidéo à la demande; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de téléconférence; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; services de messagerie vocale; radiomessagerie; 
services de radiotéléphonie mobile.

Classe 41
(3) Cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; jardins d'enfants; 
services d'orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; administration d'une école primaire; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; ateliers et 
conférences dans le domaine de la connaissance des arts; services de bibliobus; production 
vidéo; clubs de santé; location d'appareils de jeu; location d'équipement de sport; organisation et 
tenue de conférences éducatives; organisation et tenue d'expositions d'art; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; production de films; traduction; offre de jeux 
informatiques en ligne.

Classe 42
(4) Rédaction technique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; services de conseil dans les 
domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; surveillance 
technique; recherche en chimie; essai de matériaux; conception d'emballages; conception de 
décoration intérieure; création de robes; authentification d'oeuvres d'art; graphisme; essai et 
évaluation de matériaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,861,432  Date de production 2017-10-06
 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
LISTEN ON APPLE PODCASTS I

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Carrés
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861432&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure est grise. Le dessin de carré est violet clair dans la partie supérieure et passe au violet 
foncé dans la partie inférieure. Les cercles et la lettre « i » à l'intérieur de ces derniers sont blancs. 
Les mots « Listen on » sont gris clair. Les mots « Apple Podcasts » sont noirs.

SERVICES

Classe 38
Offre de balados continus dans les domaines du divertissement, de la musique, des nouvelles, de 
l'actualité, des affaires publiques, de la politique, du gouvernement, du sport, de la bonne 
condition physique, des loisirs, de la santé, de la médecine, des affaires, de la finance, de 
l'histoire, de l'art, de la culture, de la société, de l'éducation, de la science, de la technologie, de 
l'enfant, de la famille, de la religion, de la spiritualité, du jeu, des passe-temps, de la fiction et des 
sujets d'intérêt général; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le partage, la 
consultation et la publication de balados.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 avril 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 06 avril 2017, demande no: 72246 en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,861,482  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aesthetics Biomedical, Inc., 4602 N. 16th 
Street, #300, Phoenix, Arizona 85016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYOWN
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément crèmes pour la peau et sérums pour la peau non 
médicamenteux fabriqués sur mesure et contenant le sang, le tissu adipeux ou d'autres tissus 
d'une personne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 87/403,
574 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=1861482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,553  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURN ON PRODUCTS INC., 270 West 38th 
Street, 19th Floor, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD SOUL
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons sport, pantalons, débardeurs, shorts, gilets, vestes, blazers, 
chemisiers, tee-shirts, robes et jupes pour femmes et fillettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87/407,
377 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,861,779  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Pictures Animation Inc., 10202 W. 
Washington Boulevard, Culver City, CA 90232, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTEL TRANSYLVANIA
Produits

 Classe 28
Jouets en peluche; ensembles de jeu avec accessoires et décors pour utilisation avec des 
figurines d'action; figurines d'action; figurines jouets à collectionner; véhicules jouets; jouets de 
jeux de rôles, nommément jouets en plastique; jouets musicaux; casse-tête; baguettes jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,841  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Real Estate Association, 99 Duncan 
Mill Road, Don Mills, ONTARIO M3B 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OREA REAL ESTATE COLLEGE O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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) Publications en version électronique (nommément sous forme de fichiers numériques), 
nommément livres, recueils d'articles et documents d'information dans les domaines de 
l'immobilier et de la profession de courtier immobilier; publications en version électronique 
(nommément sous forme de fichiers numériques), nommément manuels scolaires, matériel de 
cours et notes de cours dans les domaines de l'immobilier et de la profession de courtier 
immobilier; CD-ROM préenregistrés contenant des publications en version électronique 
(nommément sous forme de fichiers numériques), nommément des livres, des recueils d'articles et 
des documents d'information dans les domaines de l'immobilier et de la profession de courtier 
immobilier; CD-ROM préenregistrés contenant des publications en version électronique 
(nommément sous forme de fichiers numériques), nommément des manuels scolaires, du matériel 
de cours, nommément des notes de cours, des présentations, de la documentation et des 
exercices dans les domaines de l'immobilier et de la profession de courtier immobilier.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, recueils d'articles et documents d'information dans 
les domaines de l'immobilier et de la profession de courtier immobilier; publications imprimées, 
nommément manuels scolaires, matériel de cours, nommément notes de cours, présentations, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861841&extension=00
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documentation et exercices dans les domaines de l'immobilier et de la profession de courtier 
immobilier.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et offre de cours, de 
conférences, d'ateliers et de programmes dans les domaines de l'immobilier et de la profession de 
courtier immobilier; offre de formation continue dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,861,961  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEVIN IP, 202-7680 Columbia St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5X 4S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOCTURNAL COFFEE O

Description de l’image (Vienne)
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Globe lunaire
- 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 18
(1) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Grandes tasses et gourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport.

 Classe 30
(4) Café; thé; boissons à base de café et à base de thé.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison de café, de thé, de boissons à base de café et de boissons à base de thé.

Classe 40
(2) Services de torréfaction de café.

Classe 43
(3) Cafés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861961&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 1,862,084  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hudson Wealth and Trust Planning Group Inc., 
500-5575 North Service Rd, Burlington, 
ONTARIO L7L 6M1

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

MARQUE DE COMMERCE

SUDDEN WEALTH SYNDROME
SERVICES
Planification et gestion des gains de loterie, des revenus de succession et de règlement de litiges 
et des montants reçus dans le cadre de contrats de compensation de grande valeur, nommément 
services aux bénéficiaires de grandes sommes d'argent reçues dans le cadre de règlement de 
litiges, de règlement d'importantes successions, de loteries et de contrats sportifs commerciaux et 
professionnels, à savoir encadrement pour la gestion de portefeuilles, gestion de placements, 
gestion et planification financière, planification de la retraite, planification successorale, analyse 
des besoins futurs, analyse et gestion des risques ainsi que planification fiscale; planification 
financière pour propriétaires d'entreprises, nommément planification de la structure d'entreprise et 
de la relève, structuration et transfert des actions de fondateurs ou de propriétaires, transfert de 
patrimoine avantageux sur le plan fiscal, gestion des risques et planification fiscale; planification 
de fiducies, nommément de fiducies Henson, de fiducies admissibles pour personne handicapée, 
de fiducies familiales, de fiducies discrétionnaires, de fiducies formelles et de fiducies d'assurance, 
planification, structuration et gestion d'actifs, planification multigénérationnelle ainsi qu'utilisation 
stratégique de fiducies pour la planification fiscale et successorale; planification de la retraite et 
planification successorale, nommément planification et élaboration de stratégies pour l'offre d'un 
revenu garanti à la retraite ainsi que pour la création, la protection et le transfert efficace d'une 
succession à la prochaine génération et aux générations ultérieures; services d'analyse 
consultative, nommément analyse de portefeuilles, analyse de budgets personnels, analyse de la 
structure et des dépenses d'entreprise, analyse de conventions d'actionnaires ainsi qu'analyse de 
testaments et de procurations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,862,111  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjamin Ray, 3903 - 1372 Seymour Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BR BEN RAY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; gestion de biens; agences immobilières; 
évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en immobilier; services de placement en 
biens immobiliers; services de gestion immobilière.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; promotion immobilière.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862111&extension=00
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(3) Analyses terrestres et arpentage aériens, nommément filmage et photographie de chantiers de 
construction immobilière par des drones à caméra; services de vidéo et de photographie 
aériennes pour des projets de construction et pour l'entretien et l'inspection d'infrastructures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,862,195  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly N. Ducherer, dba Farm Wife Style, 
22557 Township Road 502, Leduc County, 
ALBERTA T0B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM WIFE STYLE
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,862,197  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, Houston, TX 77056, 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

REAMSYNC
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse et l'amélioration de la performance d'outils d'agrandissement de puits 
utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES

Classe 42
Conception, analyse, modélisation et consultation technique ayant trait à la sélection d'outils pour 
puits convenant à des applications particulières pour utilisation pendant le forage de fond de trou.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/410567 
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=1862197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,199  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVID SEATS LLC, 111 North Canal Street, 
Suite 800, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVID SEATS
Produits
Application mobile téléchargeable de services de divertissement et de billetterie, en l'occurrence 
pour voir les manifestations théâtrales, les évènements sportifs et les concerts à venir ainsi que 
pour permettre aux utilisateurs d'acheter des billets pour ces évènements; logiciel téléchargeable, 
en l'occurrence application mobile de services de divertissement et de billetterie, en l'occurrence 
application permettant aux utilisateurs de rechercher des manifestations théâtrales, des 
évènements sportifs et des concerts à venir et permettant aux utilisateurs d'acheter des billets 
pour ces évènements.

SERVICES
(1) Publicité et commandite, en l'occurrence promotion des produits et des services de tiers par la 
commandite d'évènements récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels.

(2) Services de réservation de moyens de transport et services de voyages, nommément services 
d'information sur le voyage et le transport; services de réservation de billets de voyage; 
organisation de circuits touristiques, nommément organisation de voyages pour des particuliers et 
des groupes, nommément de voyages pour assister à des évènements sportifs et musicaux; 
exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers 
et des groupes; offre d'un site Web d'information sur le voyage.

(3) Services de divertissement, nommément services de billetterie, en l'occurrence services de 
billetterie dans les domaines du divertissement et du théâtre; services de billetterie en ligne, en 
l'occurrence services de billetterie dans le domaine du divertissement pour des évènements de 
divertissement, des activités éducatives et des évènements sportifs et culturels; services de 
divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement social, nommément de 
manifestations théâtrales et d'évènements sportifs, sauf les services de boîte de nuit; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; services de billetterie en ligne dans le domaine du 
divertissement.

(4) Application en ligne non téléchargeable (application sur Internet) en l'occurrence offre 
d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour des évènements de 
divertissement, des activités éducatives et des évènements sportifs et culturels, nommément pour 
la recherche et la réservation de billets pour des évènements de divertissement, des activités 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862199&extension=00
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éducatives et des évènements sportifs et culturels; application en ligne non téléchargeable 
(application sur Internet), en l'occurrence offre d'utilisation temporaire d'applications Web non 
téléchargeables pour l'organisation de circuits touristiques.

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 02 mai 2017 sous le No. 5,193,840 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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,862,200  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVID SEATS LLC, 111 North Canal Street, 
Suite 800, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVIDSEATS

Produits
Application mobile téléchargeable de services de divertissement et de billetterie, en l'occurrence 
pour voir les manifestations théâtrales, les évènements sportifs et les concerts à venir ainsi que 
pour permettre aux utilisateurs d'acheter des billets pour ces évènements; logiciel téléchargeable, 
en l'occurrence application mobile de services de divertissement et de billetterie, en l'occurrence 
application permettant aux utilisateurs de rechercher des manifestations théâtrales, des 
évènements sportifs et des concerts à venir et permettant aux utilisateurs d'acheter des billets 
pour ces évènements.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément services de billetterie, en l'occurrence services de 
billetterie dans les domaines du divertissement et du théâtre; services de billetterie en ligne, en 
l'occurrence services de billetterie dans le domaine du divertissement pour des évènements de 
divertissement, des activités éducatives et des évènements sportifs et culturels; services de 
divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement social, nommément de 
manifestations théâtrales et d'évènements sportifs, sauf les services de boîte de nuit; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; services de billetterie en ligne dans le domaine du 
divertissement.

(2) Application en ligne non téléchargeable (application sur Internet) en l'occurrence offre 
d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour des évènements de 
divertissement, des activités éducatives et des évènements sportifs et culturels, nommément pour 
la recherche et la réservation de billets pour des évènements de divertissement, des activités 
éducatives et des évènements sportifs et culturels; application en ligne non téléchargeable 
(application sur Internet), en l'occurrence offre d'utilisation temporaire d'applications Web non 
téléchargeables pour l'organisation de circuits touristiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862200&extension=00
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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 07 mars 2017 sous le No. 5,153,703 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 1,862,206  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, LLC, 8501 
Williams Road, Estero, FL 33928, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

SMART BET.WILD CARD.
SERVICES

Classe 39
Services de location et de crédit-bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1862206&extension=00


  1,862,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 871

  N  de la demandeo 1,862,209  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAYNE BUILDING PRODUCTS INC., 12603 
123 St NW, Edmonton, ALBERTA T5L 0H9

MARQUE DE COMMERCE

RANDOM PLANK
Produits

 Classe 06
Revêtements extérieurs en métal.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de revêtements extérieurs en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,210  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2113890 ALBERTA LTD., 5402 - 47 Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

DISPATCH NINJA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot DISPATCH en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
Logiciels, nommément logiciels de répartition, logiciels de gestion de tâches et de livraisons, 
logiciels de suivi de livraisons, logiciels d'acheminent de livraisons, logiciels de planification et 
logiciels de gestion de paiement; logiciels Web destinés aux fournisseurs de services de livraison 
pour la planification, le suivi, l'acheminent et la gestion de livraisons; logiciels Web destinés aux 
fournisseurs de services de livraison pour la gestion du paiement de livraisons.

SERVICES
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de planifier, de suivre, d'acheminer et de gérer des 
livraisons; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de gérer le paiement de livraisons; offre 
de logiciels, nommément de logiciels de répartition, de logiciels de gestion de tâches et de 
livraisons, de logiciels de suivi de livraisons, de logiciels d'acheminement de livraisons, de logiciels 
de planification et de logiciels de gestion de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1862210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,293  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Picosun Oy, Tietotie 3, 02150 Espoo, FINLAND
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Agile ALD
Produits

 Classe 07
(1) Machines de dépôt de couches atomiques et machines-outils pour utilisation connexe; 
réacteurs de dépôt de couches minces pour utilisation dans le domaine du dépôt par couche 
atomique.

 Classe 09
(2) Matériel de traitement de données, nommément automates programmables pour utilisation 
avec des machines de dépôt de couches atomiques; ordinateurs et programmes informatiques 
pour la commande de machines de dépôt de couches atomiques.

SERVICES

Classe 40
Traitement et revêtement de substrats par dépôt de couches atomiques ainsi que consultation 
connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 26 mai 2017, demande no: 016775066 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=1862293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,341  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azalea International Trading Inc., 170-422 
Richards St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2Z4

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

SUPERSNAPS
Produits

 Classe 29
Algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base 
de noix; noix grillées; extraits d'algues à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1862341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,352  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isaac Olowolafe jr., 59 Liberty St. East Suite 
111 PO Box M6K 3R1, Toronto, ONTARIO 
M6K 3R1

MARQUE DE COMMERCE

Bridging Financial Literacy & Athleticism
SERVICES

Classe 36
Investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; services 
d'investissement de capitaux; placement de capitaux; consultation en investissement de capitaux; 
consultation et information en matière d'assurance; gestion d'actifs financiers; prévisions 
financières; conseils en placement; gestion financière; planification financière; services de conseil 
en planification financière et en placement; gestion de placements; consultation en immobilier; 
services d'investissement immobilier; gestion immobilière. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,434  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JPMorgan Chase Bank, N.A., 1111 Polaris 
Parkway, Columbus, OH 43240, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATEGIC PROPERTY FUND
SERVICES

Classe 36
Services de conseil en placements.

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=1862434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,436  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVELOT
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2017, demande no: 87-
636,867 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=1862436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,437  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVEPACK
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2017, demande no: 87-
635,760 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=1862437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,438  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVEPARK
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2017, demande no: 87-
635,821 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=1862438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,441  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7-ELEVEN, INC., 3200 Hackberry Road, Irving, 
TX 75063, 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

SLURPEE SCREEMER
Produits

 Classe 30
Boissons à la crème glacée semi-congelées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,442  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7-ELEVEN, INC., 3200 Hackberry Road, Irving, 
TX 75063, 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

SLURPEE SCREEMER
SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,584  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYTAG PROPERTIES, LLC, 500 
Renaissance Drive Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, MI 49085, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WHIRLPOOL CANADA LP
200 - 6750 CENTURY AVENUE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

NOIR
Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle; broyeurs de déchets alimentaires; compacteurs d'ordures ménagères.

 Classe 11
(2) Cafetières électriques; machines à expresso électriques; hottes de cuisine; congélateurs; 
machines à glaçons; hottes de cuisinière; réfrigérateurs; hottes de ventilation; tiroirs chauffe-plats 
pour la cuisine; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des supports à bouteilles de 
vin et des tablettes de rangement; fours de cuisson; fours à convection; fours de cuisine; surfaces 
de cuisson électriques; cuisinières électriques; surfaces de cuisson au gaz; cuisinières au gaz; 
fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,638  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virsa Fine Indian Cuisine Ltd., 400 Wright 
Cres, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

MARQUE DE COMMERCE

VIRSA FINE INDIAN CUISINE
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1862638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,640  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milestone AV Technologies LLC, 6436 City 
West Parkway, Eden Prairie, MN 55344, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEL
Produits

 Classe 20
Bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, demande no: 87/413,
981 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=1862640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,660  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORI GRAD, 70 Mackenzie Cres, Toronto, 
ONTARIO M6J 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Making this city better one restaurant at a time
SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux 
et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; évaluation foncière; 
évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation 
en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion 
immobilière; syndication en immobilier; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le 
secteur immobilier.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,732  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9264-9854 Quebec Inc., 10-8500 Boul 
Taschereau, Brossard, QUEBEC J4X 2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANSTAR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Étoiles concentriques
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Description de la marque de commerce
Le nom de l'entreprise est "TanStar" avec un dessin d'étoile.

Produits

 Classe 09
(1) Dragonnes pour téléphones cellulaires; câbles de données; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; câbles USB.

(2) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles.

 Classe 18
(3) Étuis en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits (2), (3). 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=1862732&extension=00


  1,862,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 887

  N  de la demandeo 1,862,742  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHEN ZHEN ESEOE TECHNOLOGY CO.,
LIMITED, 4/F, Bldg A, Xinghan Industrial Zone, 
Dashuikeng 1st Village, Guanlan, Longhua 
New Dist., Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESEOE
Produits

 Classe 08
(1) Instruments à main pour friser les cheveux; recourbe-cils.

 Classe 11
(2) Appareils et machines de purification de l'air, nommément purificateurs d'air pour la maison et 
purificateurs d'air à usage industriel; lampes, nommément lampes de bureau; appareils de 
désodorisation de l'air; chaufferettes de poche.

 Classe 20
(3) Patères; coussins pour animaux de compagnie; oreillers; matelas de camping; matelas de 
camping; matelas de sol; supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes.

 Classe 21
(4) Bols; pinceaux et brosses cosmétiques; étendoirs à linge; poubelles; gants pour travaux 
ménagers; saladiers.

 Classe 24
(5) Sacs de couchage.

 Classe 27
(6) Tapis de bain; paillassons; paillassons; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; carpettes; 
tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862742&extension=00


  1,862,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 888

  N  de la demandeo 1,862,752  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jamie Swan, 377 Nelson Dr, P.O. Box none, 
Spruce Grove, ALBERTA T7X 0N9

MARQUE DE COMMERCE

Thriving Potential
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion 
des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; offre de services de conseil en emploi.

Classe 44
(2) Consultation psychologique; tests psychologiques normalisés.

(3) Counseling psychologique.

Classe 45
(4) Counseling matrimonial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862752&extension=00


  1,862,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 889

  N  de la demandeo 1,862,754  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brigus Production Company Inc., 8 
Basinview Dr, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
1G4

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

ICEBERGALLEYCONCERTS.COM
SERVICES

Classe 41
Organisation et exploitation d'un festival de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1862754&extension=00


  1,862,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 890

  N  de la demandeo 1,862,838  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERSIGHT 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 être humain ou une partie du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels d'oculométrie pour l'industrie du casino.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2017, demande no: 
87624029 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=1862838&extension=00


  1,862,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 891

  N  de la demandeo 1,862,844  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debbie's Dream Foundation, Inc., Two South 
University Drive, Suite 326, Plantation, FL 
33324, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEBBIE'S DREAM
Produits
(1) Bracelets; breloques pour colliers et bracelets.

(2) Chapeaux; tee-shirts à manches courtes ou longues.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public au cancer de l'estomac; offre d'un site Web d'information sur les 
évènements de sensibilisation du public au cancer de l'estomac et la sensibilisation au cancer de 
l'estomac, et offrant du matériel éducatif, de l'information et du soutien pour les patients atteints du 
cancer de l'estomac, leur famille et leurs soignants.

(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; réception et administration de dons de bienfaisance en 
argent pour financer la recherche médicale; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
organisation d'activités de financement en vue de soutenir la recherche et les procédures 
médicales destinées aux personnes dans le besoin ainsi que pour promouvoir le financement de la 
recherche sur le cancer de l'estomac.

(3) Offre d'un site Web d'information concernant la recherche sur le cancer de l'estomac.

(4) Offre d'un site Web d'information sur le cancer de l'estomac dans les domaines de la 
prévention, du dépistage, du diagnostic, du traitement et des thérapies.

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=1862844&extension=00


  1,862,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 892

  N  de la demandeo 1,862,869  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isabelle Verdier, 364 Av Wiseman, Montréal, 
QUÉBEC H2V 3J6

MARQUE DE COMMERCE

Les Pamal
Produits

 Classe 16
(1) livres de bandes dessinées

 Classe 25
(2) tee-shirts

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862869&extension=00


  1,862,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 893

  N  de la demandeo 1,862,873  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMOPOLITAN
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; écran 
solaire total; écrans solaires totaux; produits solaires en vaporisateur; écran solaire; écrans 
solaires; écrans solaires totaux en vaporisateur; produits solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862873&extension=00


  1,862,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 894

  N  de la demandeo 1,862,875  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSMO

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; écran 
solaire total; écrans solaires totaux; produits solaires en vaporisateur; écran solaire; écrans 
solaires; écrans solaires totaux en vaporisateur; produits solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862875&extension=00


  1,862,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 895

  N  de la demandeo 1,862,886  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Willow Outdoors Inc., 1028 - 10 Avenue 
SE, High River, ALBERTA T1V 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED WILLOW OUTDOORS

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes

SERVICES
Services de gestion de conservation environnementale; services de guide de chasse et pêche 
pour le poisson et le gibier à plumes sédentaire; services de guide de chasse et pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862886&extension=00


  1,862,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 896

  N  de la demandeo 1,862,919  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOULCYCLE INC., 609 Greenwich Street, 
New York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOULANNEX
SERVICES

Classe 41
Enseignement et consultation en entraînement physique dans les domaines du cardiovélo, de 
l'exercice, de l'entraînement individuel, de l'entraînement physique et de la danse; offre 
d'installations de cardiovélo, d'exercice, d'entraînement individuel, d'entraînement physique et de 
danse; services d'entraînement individuel; services de formation sur l'entraînement physique et 
l'exercice; offre de cours de danse; cours d'entraînement physique; cours de danse; classes 
d'exercices; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines du cardiovélo, de 
l'exercice, de l'entraînement physique et de la danse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87/444613 
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=1862919&extension=00


  1,862,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 897

  N  de la demandeo 1,862,946  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
A DELAWARE CORPORATION, 175 Water 
Street, New York, NY 10038, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTBLAST
SERVICES

Classe 35
Services de gestion du risque d'entreprise et d'évaluation du risque d'entreprise.

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=1862946&extension=00


  1,862,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 898

  N  de la demandeo 1,862,948  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRAIL SPORTS INC, 2003 Olympic Way, 
Canmore, ALBERTA T1W 2T6

MARQUE DE COMMERCE

TRAIL SPORTS
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de ski.

 Classe 25
(2) Bottes de ski.

 Classe 28
(3) Équipement de ski de fond, nommément skis et bâtons.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'équipement de ski de fond.

Classe 39
(2) Location de vélos.

Classe 41
(3) Location d'équipement de ski de fond; ateliers et cours éducatifs dans les domaines du ski de 
fond et du vélo de montagne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 1991 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862948&extension=00


  1,862,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 899

  N  de la demandeo 1,862,961  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABI WELLNESS INC., SUITE 204 - 6190 
AGRONOMY ROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Autres parties du corps humain -- Notes: Y compris le sperme humain ou animal. (b) Non 
compris les têtes qui seront rangées dans les sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 
2.7.

SERVICES

Classe 44
Offre d'accès à du soutien clinique pour des soins en phase postaiguë pour les personnes ayant 
des lésions cérébrales ainsi qu'à du counseling et à des programmes de traitement 
interdisciplinaires fondés sur des données probantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1862961&extension=00


  1,862,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 900

  N  de la demandeo 1,862,985  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PMI GLOBAL HOLDING INC., 2233 Jillian 
Lane, Oakville, ONTARIO L6M 0G7

MARQUE DE COMMERCE

CROWN MAGNESIA
Produits
(1) Eau minérale; eau minérale naturelle; eau minérale naturelle enrichie de magnésium; eau 
minérale enrichie de magnésium; eau minérale naturellement gazeuse; eau minérale gazeuse; 
eau de source naturelle; eau embouteillée.

(2) Eau minérale thérapeutique; eau minérale naturelle thérapeutique; eau de source naturelle 
aromatisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862985&extension=00


  1,863,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 901

  N  de la demandeo 1,863,080  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

DREW BRADY
Produits

 Classe 25
Vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863080&extension=00


  1,863,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 902

  N  de la demandeo 1,863,097  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9118-5199 QUÉBEC INC., 286 chemin 
Coulombe, L'Étang-du-Nord, QUÉBEC G4T 
3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Trans IPA
Produits

 Classe 32
Bière

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863097&extension=00


  1,863,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 903

  N  de la demandeo 1,863,102  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archer-Daniels-Midland Company, 4666 Faries 
Parkway, Decatur, IL 62526, 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

EMPIRICAL
Produits

 Classe 05
Additif alimentaire pour animaux et animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2017, demande no: 
87647402 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=1863102&extension=00


  1,863,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 904

  N  de la demandeo 1,863,104  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N2M Limited, 17 Sally Hill, Portishead, BS20 
7BH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKIT I

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 07
Appareils électromécaniques pour créer un mouvement de vibration apaisant dans des sièges 
pour bébés, des carrosses, des poussettes, des landaus, des berceaux, des lits d'enfant et des 
moïses.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 
novembre 2016 sous le No. 015671464 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=1863104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,105  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC Sales & Marketing Pty Ltd, PO Box 915, 
Prospect East SA 5082, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GOOD CRISP COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 29
(1) Croustilles; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,136  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
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

COOLMAX41
Produits

 Classe 19
Revêtements élastomériques pour toitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,137  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beyond Food Inc., 1083 Queen Street, Suite 
189, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE DOCTOR'S FORMULA O

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits
Vitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vêtements, nommément 
tee-shirts, sous-vêtements, vêtements de dessous, chandails, chapeaux, shorts, chaussettes et 
vestes; boissons pour sportifs; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,172  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
936438-2 Canada Incorporated, 109 White 
Hills Run, Hammonds Plains, NOVA SCOTIA 
B4B 1W6

MARQUE DE COMMERCE

Talking is Power
Produits
Vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines d'action et 
accessoires; jeux d'adresse; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande 
gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; 
vêtements pour jouets; poupées bébés; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; 
jeux informatiques à piles avec écran ACL; ballons de plage; jeux de poches; jeux de plateau; jeux 
de cartes; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; 
commandes pour consoles de jeu; consoles de jeu; jeux électroniques de poche conçus pour les 
téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux de plateau interactifs; 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux vidéo; cartes à jouer; cartes à 
jouer et jeux de cartes; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; 
poupées parlantes; figurines d'action jouets; animaux jouets; figurines jouets; figurines jouets; 
robots jouets; téléphones jouets; marionnettes de ventriloque; consoles de jeux vidéo; appareils de 
jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; jeux de vocabulaire.

SERVICES
Rédaction de manuels pédagogiques; conception d'émissions de télévision; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; production de films 
et de vidéos; cours de langue; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio 
pour la production d'émissions de radio ou de télévision; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre d'un site Web dans le 
domaine de la formation linguistique; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
sur l'actualité; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863172&extension=00
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romanesques en ligne non téléchargeables; services de classement d'émissions de télévision, de 
films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'émissions de télévision non téléchargeables 
par des services de transmission par vidéo à la demande; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; programmation radiophonique; 
écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; rédaction de discours; rédaction de 
discours à des fins non publicitaires; enseignement de la programmation informatique; 
programmation télévisuelle; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de 
spectacle; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; tutorat; services d'arcade de 
jeux vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,863,191  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONNAFUGATA S.R.L., VIA S. LIPARI 18, 
91025 MARSALA (TP), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLE E UNA NOTTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MILLE E UNA NOTTE est ONE THOUSAND 
AND ONE NIGHT.

Produits

 Classe 33
Vins; grappa.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,210  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Care Communities Management Inc., B 
-107 Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN 
S4R 2N3

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Suite 300, 15 - 23rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

MARQUE DE COMMERCE

BROADWAY TERRACE
SERVICES
(1) Services de gestion et d'administration de résidences-services, de maisons de soins infirmiers 
spécialisés ou non et d'établissements de soins de longue durée.

(2) Services d'hébergement pour personnes âgées.

(3) Maisons de soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,230  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Fach, 383 Rose St, Cambridge, 
ONTARIO N3H 5B8

Représentant pour signification
CATHARINA VANDERVOORT
383 ROSE ST, CAMBRIDGE, ONTARIO, 
N3H5B8

MARQUE DE COMMERCE

TOVINO
Produits

 Classe 01
(1) Colle à vin.

 Classe 07
(2) Pressoirs à vin.

 Classe 11
(3) Réfrigérateurs à vin.

 Classe 20
(4) Tonneaux en bois pour décanter le vin; porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(5) Verrerie pour boissons; verres à cocktail; tasses; sous-verres; tasses; flasques; flasques pour 
voyageurs; verres à boire; vaisselle en verre; verres à margarita; glacières à boissons portatives; 
sacs isothermes portatifs pour le vin; verres à liqueur; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs 
pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de vin.

 Classe 25
(6) Tabliers; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-
aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; 
chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; tee-
shirts à manches longues; chapeaux de fantaisie; tee-shirts promotionnels; chapeaux 
imperméables; tee-shirts à manches courtes; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chandails 
molletonnés; hauts-de-forme; tee-shirts; chapeaux en laine.

 Classe 31
(7) Raisins à vin frais.

 Classe 33
(8) Panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; cidre; 
vins fortifiés; vin de raisins; vins naturellement effervescents; cocktails au vin préparés; vins 
rouges; vins rosés; vin de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins mousseux; vin aux 
fraises; vins doux; vins de table; vins blancs; vin; boissons à base de vin; vins et vins mousseux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863230&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; vente en ligne de 
vêtements; gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison aérienne de marchandises; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; livraison de marchandises par camion; livraison 
de messages accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, en l'occurrence livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion.

Classe 40
(3) Gravure sur verre; gravure à l'acide de verre; exploitation d'un établissement vinicole pour la 
production de vin pour des tiers.

Classe 41
(4) Organisation de festivals du vin; visites d'un vignoble.

Classe 43
(5) Services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations 
de restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; réservation de restaurants; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; casse-croûte; bars 
à vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,863,233  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DESIGNS BY MALU INC., 988 Tennyson Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5H 2Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LU MA LU

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits de soins des ongles; 
trousses de soins des ongles; cosmétiques et maquillage; parfums.

 Classe 20
(2) Oreillers et coussins.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux.

 Classe 24
(4) Draps et enveloppes d'oreiller.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
produits de soins des ongles, de trousses de soins des ongles, de cosmétiques, de maquillage et 
de parfums.

(2) Vente en gros et au détail d'oreillers, de coussins, de brosses à cheveux, de draps et 
d'enveloppes d'oreiller.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863233&extension=00
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Employée au CANADA depuis 16 mai 2017 en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec 
les services (2); 01 septembre 2017 en liaison avec les produits (3); 03 septembre 2017 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,863,391  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZURN INDUSTRIES, LLC, 247 Freshwater 
Way, Suite 300, Milwaukee, WI 53204, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FULMER SERIES
Produits

 Classe 11
(1) Robinets ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 5,124,656 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=1863391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,448  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TOLEDO ROOFING INC., 524 Twin Brooks 
Bay NW, Edmonton, ALBERTA T6J 6W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOLEDO ROOFING INC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Perceuses à moteur, marteaux pneumatiques
- Haches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation
- Points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Services de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,486  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ebin New York Inc., 506 US-46, Teterboro, NJ 
07608, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

EDGE TAMER
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; pommades capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1863486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,520  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Thomson LLP, 40 King Street West, 
Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

MORNING RECESS
Produits
(1) Publications imprimées, nommément brochures, bulletins d'information et périodiques.

(2) Publications juridiques électroniques.

SERVICES
(1) Tenue de conférences dans le domaine des affaires juridiques.

(2) Services juridiques; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,521  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Thomson LLP, 40 King Street West, 
Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORNING RECESS O

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
(1) Publications imprimées, nommément brochures, bulletins d'information et périodiques.

(2) Publications juridiques électroniques.

SERVICES
(1) Tenue de conférences dans le domaine des affaires juridiques.

(2) Services juridiques; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1863521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,555  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chopped Leaf Systems Inc., 700 Kerr St, 
Oakville, ONTARIO L6K 3W5

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
THE CHOPPED LEAF

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)

Produits
Produits alimentaires (aliments frais, froids et chauds), nommément salades, sandwichs roulés, 
sandwichs, sauces à salade, soupes, quesadillas, petits pains à salade, bols de riz et boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus de fruits, thé glacé, eau gazeuse, eau non 
gazéifiée, eau enrichie de vitamines.

SERVICES
(1) (1) Services de comptoir de plats à emporter, de restaurant avec salle à manger, de traiteur et 
de livraison.

(2) Fabrication, distribution et vente au détail de sauces à salade de marque maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins août 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=1863555&extension=00


  1,863,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 922

  N  de la demandeo 1,863,564  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2572913 Ontario Inc., 991 Four Mile Creek 
Road, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits
Vin mousseux.

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=1863564&extension=00


  1,863,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 923

  N  de la demandeo 1,863,570  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genovis AB, P.O. Box 790, 220 07 LUND, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FabALACTICA
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour la production d'anticorps et/ou de fragments d'IgG.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs biochimiques et 
biologiques pour la production d'anticorps et/ou de fragments d'IgG.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 mai 2017, demande no: 016672354 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 29 août 2017 sous le No. 016672354 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=1863570&extension=00


  1,863,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 924

  N  de la demandeo 1,863,578  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St, Fort 
Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

OTTERBOX
Produits

 Classe 21
Glacières portatives, à savoir glacières non électriques et accessoires pour glacières portatives 
vendus comme un tout, nommément ouvre-bouteilles, planches à découper, séparateurs pour 
glacières; glacières portatives, à savoir glacières non électriques; ouvre-bouteilles; planches à 
découper; séparateurs pour glacières; garnitures antidérapantes pour glacières; pinces 
(accessoires) pour glacières, à savoir supports pour porte-gobelets, dessertes, planches à 
découper, haut-parleurs, boîtes étanches et rangement externe; articles pour boissons, 
nommément gobelets pour utilisation comme verres à boire, tasses, cruchons, récipients 
isothermes pour boissons et bouteilles vendues vides avec couvercles pour les produits 
susmentionnés; manchons isothermes pour articles à boisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/442,168 
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=1863578&extension=00


  1,863,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 925

  N  de la demandeo 1,863,582  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Controlnet Inc, 7075 Rue Marconi, Montréal, 
QUEBEC H2S 3K4

MARQUE DE COMMERCE

OWNERS SERVICING OWNERS
SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation d'immeubles; nettoyage de tapis et de carpettes; polissage de planchers; 
services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1967 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863582&extension=00


  1,863,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 926

  N  de la demandeo 1,863,652  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhengzhou Liang'an Enterprise Co., Ltd, Room 
16004, Block A, Hanhaibeijin Business Center, 
North 3rd Ring Wenhua Road, Jinshui District, 
Zhengzhou City, Henan Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MI XUE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- Lèvres, bouches, langues

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MI est « honey » ou « sweet », et celle du mot 
XUE est « snow ». Selon le requérant, la combinaison des mots MI et XUE n'a aucune 
signification particulière.

Produits

 Classe 29
(1) Viande; filets de poisson; fruits en conserve; confitures; légumes en conserve; boissons lactées 
à haute teneur en lait; huiles à usage alimentaire; gelées de fruits; noix grillées; tofu.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; boissons à base de café; miel; crème glacée; boissons non 
alcoolisées à base de thé; nouilles; céréales prêtes à manger; épices; sucre; sushis.

 Classe 32
(3) Jus de fruits; eau potable; jus de légumes; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons fouettées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; bière; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863652&extension=00


  1,863,652
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,863,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 928

  N  de la demandeo 1,863,653  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhengzhou Liang'an Enterprise Co., Ltd, Room 
16004, Block A, Hanhaibeijin Business Center, 
North 3rd Ring Wenhua Road, Jinshui District, 
Zhengzhou City, Henan Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MI XUE BING CHENG

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- Lèvres, bouches, langues
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MI est « honey » ou « sweet », celle de XUE est « 
snow », celle de BING est « ice », et celle de CHENG est « city » ou « town ». Selon le requérant, 
la combinaison des mots MI XUE BING CHENG n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est MI XUE BING 
CHENG.

Produits

 Classe 29
(1) Viande; filets de poisson; fruits en conserve; confitures; légumes en conserve; boissons lactées 
à haute teneur en lait; huiles à usage alimentaire; gelées de fruits; noix grillées; tofu.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; boissons à base de café; miel; crème glacée; boissons non 
alcoolisées à base de thé; nouilles; céréales prêtes à manger; épices; sucre; sushis.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863653&extension=00
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(3) Jus de fruits; eau potable; jus de légumes; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons fouettées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; bière; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,863,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 930

  N  de la demandeo 1,863,735  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT LAUTAN NATURAL KRIMERINDO, Jl. 
Raya Mojosari - Pacet KM 4, Pesanggrahan, 
Kutorejo, Mojokerto, East Java, INDONESIA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBER CREME

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Un fruit

Produits

 Classe 29
Produits laitiers, lait, crème, boissons lactées principalement faites de lait; succédanés de lait, 
nommément lait de soya, lait d'albumine, lait d'amande, lait de coco, lait d'avoine, lait d'arachides, 
lait de riz, lait de lin, lait de chanvre; produits laitiers, laits fouettés, lait protéinique, yogourt, crème 
au beurre, crème fouettée, lait en poudre, huiles alimentaires, suif à usage alimentaire, huile de 
palmiste à usage alimentaire, huile de palme à usage alimentaire, beurre de coco, fromage, 
graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863735&extension=00


  1,863,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 931

  N  de la demandeo 1,863,741  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logan Wong, 52 Sierra Pl SW, Medicine Hat, 
ALBERTA T1B 4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL EYE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts.

(2) Vêtements, nommément chaussettes, pantalons, chemises à manches longues, vestes et 
manteaux en tissu, chandails à capuchon, coupe-vent, chandails ras du cou, tuques, chapeaux; 
sacs, nommément sacs banane, sacs à main, sacs polochons et sacs à dos.

(3) Planches à roulettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863741&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 avril 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3)



  1,863,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 933

  N  de la demandeo 1,863,872  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aliments Pasta-Mer Inc., 2097 Av Chartier, 
Dorval, QUÉBEC H9P 1H3

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

LA FISHERIE
Produits
Coquilles de fruits de mer; Plats préparés à base de fruits de mer et/ou de poissons; Pâtés de 
poisson et fruits de mer; Produits surgelés de poisson et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863872&extension=00


  1,863,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 934

  N  de la demandeo 1,863,898  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NIKELA SCHWIZGEBEL, 106-1020 Mainland 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T5

MARQUE DE COMMERCE

SAVINGFVCE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; parfums et parfumerie.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de parfums et de parfumerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863898&extension=00


  1,863,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 935

  N  de la demandeo 1,863,960  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Depth, Inc, 1 Westbourne rd. apt. 2, 
Hamilton, ONTARIO L8S 3M1

MARQUE DE COMMERCE

ALL Controller
Produits

 Classe 28
Commandes de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863960&extension=00


  1,863,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 936

  N  de la demandeo 1,863,970  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROSHAN KUNALINGAM, 15 Kelly Cres, 
Markham, ONTARIO L6E 0K1

MARQUE DE COMMERCE

RUMI'S RESTO & CHOCOLATE BAR
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CHOCOLATE et BAR en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
Restaurants rapides; 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=1863970&extension=00


  1,864,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 937

  N  de la demandeo 1,864,079  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BELLSTAR GROUP INC., 401, 8989 Macleod 
Tr S, Calgary, ALBERTA T2H 0M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLARA RESORT &amp; SPA

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; 
offre de salles de réception; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres pour les voyageurs; services de 
centre de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864079&extension=00


  1,864,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 938

  N  de la demandeo 1,864,084  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUAL VOICE, 1500 BANK STREET, SUITE 
603, OTTAWA, ONTARIO K1H 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

DAUGHTERS OF THE VOTE
SERVICES
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et séances de formation concernant et 
promouvant l'augmentation de la présence des femmes en politique et au gouvernement; 
production et diffusion d'information concernant et promouvant l'augmentation de la présence des 
femmes en politique et au gouvernement; sensibilisation du public concernant et promouvant 
l'augmentation de la présence des femmes en politique et au gouvernement; offre d'information 
concernant et promouvant l'augmentation de la présence des femmes en politique et au 
gouvernement au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864084&extension=00


  1,864,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 939

  N  de la demandeo 1,864,104  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPL CORPORATION LIMITED, 5TH FLOOR, 
NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR 
STREET, PORT LOUIS, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

BROADLOOM
Produits

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864104&extension=00


  1,864,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 940

  N  de la demandeo 1,864,106  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPL CORPORATION LIMITED, 5TH FLOOR, 
NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR 
STREET, PORT LOUIS, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

VENDEX
Produits

 Classe 05
Acaricides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864106&extension=00


  1,864,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 941

  N  de la demandeo 1,864,116  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1806806 Alberta Ltd., 130-12580 Symons 
Valley Rd NW, Calgary, ALBERTA T3P 0A3

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

BRO'S TO GO
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant. Restaurants. Cafés.

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=1864116&extension=00


  1,864,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 942

  N  de la demandeo 1,864,122  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turd Wranglers Pet Waste Removal Services 
Ltd., 50526 Yale Road, Rosedale, BRITISH 
COLUMBIA V0X 1X2

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

MARQUE DE COMMERCE

TURD WRANGLERS
Produits
(1) Compost pour plantes ornementales.

(2) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers et laisses pour animaux de compagnie.

(3) Lits pour animaux de compagnie.

(4) Bols pour animaux de compagnie.

(5) Couvertures pour animaux de compagnie.

(6) Tee-shirts.

(7) Jouets pour animaux de compagnie.

(8) Gazon de placage.

SERVICES
Services d'enlèvement des déchets d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (6); 01 
septembre 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864122&extension=00


  1,864,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 943

  N  de la demandeo 1,864,123  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turd Wranglers Pet Waste Removal Services 
Ltd., 50526 Yale Road, Rosedale, BRITISH 
COLUMBIA V0X 1X2

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

MARQUE DE COMMERCE

WE STEP IN SO YOU DON'T HAVE TO!
Produits
(1) Compost pour plantes ornementales.

(2) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers et laisses pour animaux de compagnie.

(3) Lits pour animaux de compagnie.

(4) Bols pour animaux de compagnie.

(5) Couvertures pour animaux de compagnie.

(6) Tee-shirts.

(7) Jouets pour animaux de compagnie.

(8) Gazon de placage.

SERVICES
Services d'enlèvement des déchets d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (6); 01 
septembre 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864123&extension=00


  1,864,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 944

  N  de la demandeo 1,864,127  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLIVE FREUNDLICH, 12-1861 Maple Bay Rd, 
Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5K3

MARQUE DE COMMERCE

MUNICIPAL360
Produits

 Classe 09
Logiciels de comptabilité et de tenue de livres; vidéos et enregistrements audio didactiques et 
éducatifs dans les domaines de la comptabilité et de la tenue de livres pour les administrations 
municipales ainsi que de l'utilisation de logiciels de comptabilité et de tenue de livres, tous sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la comptabilité et de la tenue de livres pour les 
administrations municipales.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la comptabilité et de la tenue de livres pour les administrations municipales ainsi que 
de l'utilisation de logiciels de comptabilité et de tenue de livres.

Classe 42
(3) Offre de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation dans les domaines de l'installation et de la configuration d'ordinateurs et 
de logiciels.

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864127&extension=00


  1,864,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 945

  N  de la demandeo 1,864,138  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLINK THE APP INC., SUITE 212, 727 EAST 
7TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1P3

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLINK

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Icônes épingles pointeurs

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres.

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=1864138&extension=00


  1,864,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 946

  N  de la demandeo 1,864,163  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Azam Ali, Apt-6362 Fraser St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5W 0A1

MARQUE DE COMMERCE

HIT HAPPENS
SERVICES

Classe 41
Services de cours de réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864163&extension=00


  1,864,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 947

  N  de la demandeo 1,864,164  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lefang Sun, No. 34, None Unit, YanjiTown, 
Xiao County, Suzhou, Anhui, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

AckyPro
Produits

 Classe 06
(1) Moules à glace en métal.

 Classe 07
(2) Presse-fruits électriques à usage domestique.

 Classe 08
(3) Dagues; couteaux de ménage; couteaux de cuisine; affûte-couteaux; couteaux de précision; 
ciseaux pour la cuisine.

 Classe 21
(4) Tapis de cuisson; râpes à fromage; séparateurs à oeufs; contenants pour aliments; presse-ail; 
râpes pour la cuisine; gants de cuisinier; moules à pâtisserie; moulins à poivre; pelles à tarte; 
maniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864164&extension=00


  1,864,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 948

  N  de la demandeo 1,864,168  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Almea Ltd, 21 Rue De Lausanne, Sainte-
Brigitte-de-Laval, QUEBEC G0A 3K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XLASH COSMETICS

Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
masques de beauté; sérums de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
désincrustants pour le corps; cosmétiques et maquillage; maquillage pour les yeux; cosmétiques à 
sourcils; crèmes de beauté pour le visage et le corps; maquillage; trousses 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=1864168&extension=00


  1,864,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 949

  N  de la demandeo 1,864,174  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIHAT GUMUS TEKSTIL TURIZM INS. SAN. 
VE TIC. LTD. STI., MESRUTIYET MAH.
MADALYON SOK. NO:23 SISLI/ISTANBUL, 
TURKEY

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIDDA

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes en broderie, robes de cocktail, robes de mariage et robes pour 
occasions spéciales; articles chaussants, nommément chaussures habillées allant avec des robes 
du soir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864174&extension=00


  1,864,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 950

  N  de la demandeo 1,864,175  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expedition Inc., 33 Bloor Street East, Suite 
900, Toronto, ONTARIO M4W 3H1

Représentant pour signification
BIRENBAUM STEINBERG LANDAU SAVIN & 
COLRAINE
SUITE 1000, 33 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3H1

MARQUE DE COMMERCE

ASK BETTER QUESTIONS
SERVICES

Classe 35
Réalisation d'études de marché; services d'analyse, d'étude et d'évaluation de marché; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; collecte d'information d'études de marché; 
services d'étude de marché informatisés; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; gestion de bases de données; conception 
de sondages de marketing; sondages d'opinion sur le marché; réalisation de sondages d'opinion 
publique; rapports et études de marché; évaluation statistique de données de marketing; services 
de consultation en marketing d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; évaluation 
statistique de données de marketing; relations publiques; consultation en relations publiques; 
services de relations publiques; services de consultation en relations gouvernementales; offre de 
conseils et d'aide à des tiers concernant l'établissement et le maintien de relations d'affaires et 
contractuelles avec les administrations fédérale, provinciales et municipales.

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=1864175&extension=00


  1,864,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 951

  N  de la demandeo 1,864,177  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard, Suite 250, Minnetonka, MN 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN 
O'CONNOR)
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

TERRA RAIDER
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864177&extension=00


  1,864,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 952

  N  de la demandeo 1,864,187  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RODRICK SINCLAIR, P.O. Box 62, Culver 
City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLISS'N NECTAR LIQUORETTE
Produits

 Classe 03
Crème 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=1864187&extension=00


  1,864,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 953

  N  de la demandeo 1,864,188  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHILDREN'S CAMPS INTERNATIONAL INC., 
300 - 571 Main Street, Winkler, MANITOBA 
R6W 1E8

MARQUE DE COMMERCE

Ride for Kids
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1864188&extension=00


  1,864,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 954

  N  de la demandeo 1,864,220  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA a/t/a KAO 
CORPORATION, 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-Chome Chuo-Ku, Tokyo 103-
8210, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JERGENS BRILLIANCE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 87
/605,518 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=1864220&extension=00


  1,864,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 955

  N  de la demandeo 1,864,284  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Moline, IL 61265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XHT
Produits

 Classe 07
Lames de rechange pour tondeuses à gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864284&extension=00


  1,864,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 956

  N  de la demandeo 1,864,352  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION MULTI-CUBES INC., 200-2970 Boul 
Dagenais O, Laval, QUÉBEC H7P 1T1

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

MON ESPACE ATELIER LOCATION ÉVOLUTIVE
SERVICES

Classe 36
Location d'espaces commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864352&extension=00


  1,864,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 957

  N  de la demandeo 1,864,392  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL FLAVOR, LLC, 9925 Airway Rd, P.O. 
Box 92154, San Diego, CA 92154, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ELSA TORRES LEAL
1425 Marine Drive, Suite 207, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINE FLAVOR L

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864392&extension=00


  1,864,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 958

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2017 en liaison avec les produits.



  1,864,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 959

  N  de la demandeo 1,864,397  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL FLAVOR, LLC ROYAL FLAVOR, LLC, 
9925 Airway Rd, San Diego, CA 92154, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ELSA TORRES LEAL
1425 Marine Drive, Suite 207, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL FLAVOR
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1864397&extension=00


  1,864,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 960

  N  de la demandeo 1,864,428  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tom Rudman, 29 Epsom Ave, East York, 
ONTARIO M4C 2A8

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY FRIED EH
Produits

 Classe 25
Tee-shirts sérigraphiés et imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864428&extension=00


  1,864,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 961

  N  de la demandeo 1,864,432  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, route 
Transcanadienne, suite 200, St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

GREEN GLOW
Produits

 Classe 32
Beverages: namely, non-alcoholic fruit based smoothies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1864432&extension=00


  1,864,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 962

  N  de la demandeo 1,864,438  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
route Transcanadienne suite 200, St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON FORCE
Produits

 Classe 32
Beverages, namely, non-alcoholic fruit based smoothies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1864438&extension=00


  1,864,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 963

  N  de la demandeo 1,864,451  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purus NA Ecoraster Inc., 801 Tremaine 
Avenue South, P.O. Box 53, Listowel, 
ONTARIO N4W 3H2

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

ECOGRID
Produits

 Classe 19
Blocs de treillis en plastique utilisés pour la stabilisation et le renforcement des sols.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864451&extension=00


  1,864,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 964

  N  de la demandeo 1,864,533  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware limited 
liability company, One Fruit of the Loom Drive 
42103, Bowling Green, KY 42103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RUSSELL

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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs de sport, mallettes, sacs polochons, sacs d'entraînement, havresacs, sacs 
court-séjour, fourre-tout, sacs de voyage et sacs banane.

 Classe 25
(2) Casquettes, manteaux, gants, vestes, jerseys, pantalons, chandails, chemises, shorts, 
chaussettes, sous-vêtements et survêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864533&extension=00


  1,864,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 965

  N  de la demandeo 1,864,539  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SD SILENTDRIVE CD

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

Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864539&extension=00


  1,864,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 966

  N  de la demandeo 1,864,575  Date de production 2017-10-25
 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

FERIMIST
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=1864575&extension=00


  1,864,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 967

  N  de la demandeo 1,864,590  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERAMOSA ENGINEERING INC., 650 
Woodlawn Rd W, Block C, Unit 4, Guelph, 
ONTARIO N1K 1B8

MARQUE DE COMMERCE

your information... smarter
Produits

 Classe 09
Logiciels pour automatiser l'entreposage de données; ordinateurs pour la gestion de données.

SERVICES

Classe 35
Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données.

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=1864590&extension=00


  1,864,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 968

  N  de la demandeo 1,864,615  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Husky Oil Operations Limited, 39th Floor 707-
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

WDB
Produits
Pétrole brut et pétrole brut lourd; bitume; produits pétroliers non raffinés, nommément mazout 
lourd contenant des mélanges de bitume et de condensat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864615&extension=00


  1,864,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 969

  N  de la demandeo 1,864,633  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHENG YUAN YOU, 102, 9 BUILDING, 
TIANAN SHUMACHENG, TAIRAN FIVE 
ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

yoursfs
Produits

 Classe 14
Pierres précieuses artificielles; bracelets; horloges et montres; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; chaînes de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; perles de bijouterie; 
bagues de bijouterie; médaillons; colliers; strass; bracelets de montre-bracelet; épingles à cravate; 
bagues de fantaisie; sangles de montre; montres; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1864633&extension=00


  1,864,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 970

  N  de la demandeo 1,864,636  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Kotion electronics Co.,Ltd., No.35, 
Sanjiang Industrial Zone, Hengli Town, 
Dongguan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Beexcellent
Produits

 Classe 09
Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; mélangeurs audio; 
transformateurs audio; récepteurs audio et vidéo; câbles audio-vidéo; batteries pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; disques compacts vierges; 
enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; masques 
antipoussières; écouteurs; accumulateurs électriques; trousses mains libres pour téléphones; 
casques d'écoute; casques; microphones; tapis de souris; podomètres; bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps; syntonisateurs stéréo; haut-parleurs d'extrêmes graves; 
casques de réalité virtuelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864636&extension=00


  1,864,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 971

  N  de la demandeo 1,864,643  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOREO LIMITED, FLAT/RM A 20/F KIU FU 
COMMERCIAL BLDG 300 LOCKHART ROAD 
WAN CHAI, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREO UFO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, FOREO est un mot inventé sans signification particulière en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 10
(1) Appareils de massage facial; lits de massage à usage médical; vibromasseurs; appareils de 
microdermabrasion; instruments dentaires; lasers à usage médical; vibromasseurs à air chaud à 
usage médical; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de thérapie à 
l'électricité statique; mitaines de massage; appareils de massage des gencives.

 Classe 21
(2) Vaporisateurs de parfum; brosses à récurer pour la cuisine; brosses à sourcils; brosses à dents 
électriques; soie dentaire; blaireaux; pinceaux et brosses de maquillage; houppettes à poudre; 
éponges de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864643&extension=00


  1,864,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 972

  N  de la demandeo 1,864,647  Date de production 2017-10-26
 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

POSIFORMIN
Produits

 Classe 05
Onguents pour les yeux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
25 février 1965 sous le No. 800 971 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864647&extension=00


  1,864,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 973

  N  de la demandeo 1,864,809  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

His Stuff Inc., 33 Ellen Street, Suite 505, 
Barrie, ONTARIO L4N 6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAVEN GEAR
Produits
Tee-shirts; chapeaux et casquettes; jerseys; shorts; survêtements; pantalons d'entraînement; 
chandails à capuchon; chemises de golf; chaussettes; tuques; vêtements de nuit; lunettes de 
soleil; balles de golf; housses de téléphone cellulaire; bouteilles d'eau; grandes tasses; tasses; 
stylos; montres; serviettes; sacs de sport; sacs d'épicerie; 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=1864809&extension=00


  1,864,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 974

  N  de la demandeo 1,864,819  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foxcroft Classic Inc., 340 Grays Rd, Hamilton, 
ONTARIO L8E 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COACHITGEAR.COM GET YOUR GEAR HERE! I R

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à vent, sifflets
- 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 horizontales

Produits
Sifflets; tableaux tactiques blancs; drapeaux de football drapeau; drapeaux de football.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de sport.

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=1864819&extension=00


  1,864,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 975

  N  de la demandeo 1,864,826  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easy Heat Ltd., 99 Union Street, Elmira, 
ONTARIO N3B 3L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADD A TOUCH OF WARMTH

Produits

 Classe 11
Câble chauffant électrique à installer dans les revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864826&extension=00


  1,864,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 976

  N  de la demandeo 1,864,831  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easy Heat Ltd., 99 Union Street, Elmira, 
ONTARIO N3B 3L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WARMTILES ADD A TOUCH OF WARMTH

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

Produits

 Classe 11
Câble chauffant électrique à installer dans les revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864831&extension=00


  1,864,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 977

  N  de la demandeo 1,864,837  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideas that Stick LLC, 404 5th avenue, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BARNACLE
Produits

 Classe 12
Mécanismes de verrouillage spécialement conçus pour les véhicules et qui se fixent au pare-brise 
de ces derniers au moyen de ventouses, ce qui les rend impossibles à conduire, ces mécanismes 
étant destinés aux municipalités et aux propriétaires de propriétés privées pour l'application des 
règlements relatifs au stationnement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5071465 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=1864837&extension=00


  1,864,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 978

  N  de la demandeo 1,864,901  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pamela Laird, 21 Fortfield Grove, Templeogue, 
Dublin, IRELAND

Représentant pour signification
ROSHEN KESSOPERSADH
808-221 UNION ST, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6A0B4

MARQUE DE COMMERCE

MoxiLoves
Produits

 Classe 03
Lait d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; astringents à usage 
cosmétique; lingettes pour bébés; huiles de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins de 
beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; émulsions pour le corps à usage cosmétique; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; lait nettoyant à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques; boîtiers contenant du maquillage; astringents cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes démaquillantes; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
coiffants; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour les cils; préparations cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques amincissants; rouges à joues cosmétiques; savons cosmétiques; laits 
solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires 
cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents 
imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le 
visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; 
boules d'ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; cure-oreilles à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; crèmes exfoliantes; maquillage pour les 
yeux; démaquillants pour les yeux; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; brillants à usage cosmétique; henné à 
usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; exfoliant à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; maquillage pour le visage 
et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; base de 
maquillage; gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; 
laits démaquillants; produits démaquillants; masques de beauté à usage cosmétique; lait à usage 
cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; crayons à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864901&extension=00


  1,864,901
JOURNAL DES MARQUES DE 
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cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; pétrolatum à usage 
cosmétique; pommades à usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; exfoliant pour la peau; poudre compacte pour 
poudriers; colle à postiche à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,902  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pamela Laird, 21 Fortfield Grove, Templeogue, 
Dublin, IRELAND

Représentant pour signification
ROSHEN KESSOPERSADH
808-221 UNION ST, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6A0B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOXI LOVES X

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Loves » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 03
Lait d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; astringents à usage 
cosmétique; lingettes pour bébés; huiles de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins de 
beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; émulsions pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; craie à usage 
cosmétique; craie pour le maquillage; lait nettoyant à usage cosmétique; beurre de cacao à usage 
cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; boîtiers contenant du maquillage; 
astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; 
sels de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; boules de coton à usage cosmétique; 
ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864902&extension=00
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produits coiffants; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour les cils; préparations cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques amincissants; rouges à joues cosmétiques; savons cosmétiques; laits 
solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires 
cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents 
imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le 
visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; 
boules d'ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; cure-oreilles à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; crèmes exfoliantes; maquillage pour les 
yeux; démaquillants pour les yeux; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; désincrustants pour les pieds; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; brillants 
à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; exfoliant à lèvres; lotions à usage cosmétique; 
maquillage; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de 
maquillage; crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de 
maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; masques de beauté à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; vernis à ongles 
à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; huiles parfumées 
pour la fabrication de produits cosmétiques; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage 
cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage 
cosmétique; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; poudre 
compacte pour poudriers; colle à postiche à usage cosmétique; huiles solaires à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,914  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 ARGENTIA 
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

CHUCK'S TAVERN
Produits
(1) Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises 
de classement en carton, affiches publicitaires en papier, affiches, dépliants publicitaires, 
emballages pour aliments, nommément feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, sacs 
en plastique, sacs en papier, boîtes et contenants pour plats préparés à emporter faits de mousse 
rigide, de carton et de plastique, porte-menus, napperons en papier, serviettes de table jetables, 
couvertures de menu, (2) Bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et 
épinglettes, affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes; verres à boire, grandes tasses, cruches; banderoles et drapeaux en tissu; vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, shorts, vestes, ceintures et visières; cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Services d'exploitation d'un restaurant, (2) Services de franchisage, nommément consultation, 
supervision et aide pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de points de vente, y 
compris de services de plats à emporter et de traiteur, (3) Gestion et offre d'un site de médias 
sociaux en ligne, nommément de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,919  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILEVEL I L

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Plusieurs hommes
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants

Produits

 Classe 12
Véhicules électriques, nommément fauteuils motorisés pour les personnes handicapées ou 
infirmes; pièces de réparation et de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1864919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,947  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL FLAVOR, LLC, 9925 Airway Rd, San 
Diego, CA 92154, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ELSA TORRES LEAL
1425 Marine Drive, Suite 207, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER THE ROYAL TASTE
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,960  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Café MRKT inc, 4027 Rue Saint-Antoine O, 
Montréal, QUÉBEC H4C 1B9

MARQUE DE COMMERCE

BON VENT
Produits

 Classe 04
(1) huile pour utilisation dans la fabrication de bougies

 Classe 05
(2) ensembles tee-shirt culotte

 Classe 08
(3) sacs à couteaux

 Classe 14
(4) bagues bijoux; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux en argent; bijoux en cloisonné; 
bijoux en ivoire; bijoux en jade; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et montres; bijoux et pierres 
précieuses; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux pour la tête; bijoux véritables et bijoux de 
fantaisie; bracelets; broches comme bijoux; montres et bijoux; perles pour bijoux

 Classe 16
(5) sacs à butin; sacs à provisions en papier; sacs à provisions en plastique; sacs à sandwich; 
sacs de plastique pour la nourriture; sacs d'emballage en papier; sacs en papier; sacs en plastique 
pour l'emballage; sacs tout usage en plastique

 Classe 18
(6) petits sacs à dos; petits sacs à main; petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); petits 
sacs pour hommes; sac d'affaires; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à chaussures; sacs à 
chaussures pour le voyage; sacs à clés; sacs à cordon coulissant; sacs à cosmétiques; sacs à 
couches; sacs à courrier; sacs à dos; sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos de randonnée; sacs à 
dos d'école; sacs à dos pour écoliers; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, 
portefeuilles et sacs à main; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main pour hommes; sacs à porter à l'épaule; sacs à 
provisions; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en matières textiles; sacs à provisions en 
peau; sacs à roulettes; sacs au dos; sacs de campeurs; sacs de camping; sacs de chasse; sacs 
de plage; sacs de randonnée; sacs de soirée; sacs de sport; sacs de sport de tous usage; sacs de 
transport; sacs de vol; sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; sacs d'école; sacs en cuir; sacs 
en cuir et en similicuir; sacs en imitation de cuir; sacs porte-bébés; sacs souples pour vêtements; 
sacs tricotés

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864960&extension=00
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(7) porte-bougies

 Classe 22
(8) sacs d'emballage en matières textiles

 Classe 24
(9) couvertures de voyage

 Classe 25
(10) bonnets en laine de type écossais; bonnets tricotés; chandails décolletés; chandails piqués; 
chemises; chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à manches courtes; chemises à 
manches longues; chemises de nuit; chemises de sport; chemises en denim; chemises habillées; 
chemises polos; chemises pour costumes; chemises pour enfants; chemises pour femmes; 
chemises pour hommes; chemises sports à manches courtes; chemises tissées; chemises tout-
aller; chemises tricotées; chemisettes; foulards; foulards de cou; foulards de soie; foulards de tête; 
foulards pour la tête; jupes et robes; maillots de baseball; maillots de rugby; maillots de tennis; 
maillots sans manches; peignoirs de bain; peignoirs de plage; polos; pulls molletonnés; robes; 
robes de cérémonie pour femmes; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; robes 
de demoiselles d'honneur; robes de mariage; robes de mariée; robes de mariées; robes de noces; 
robes de nuit; robes de soirée; robes d'intérieur; robes du soir; sacs à bottes; sweat-shirts; tee-
shirts; tee-shirts à manches longues; vestes; vestes à capuchon; vestes avec manches; vestes 
chemises; vestes coupe-vent; vestes de cuir; vestes de golf; vestes de pêcheur; vestes de 
pêcheurs; vestes de plage; vestes de ski; vestes d'extérieur; vestes d'hiver; vestes en denim; 
vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en suède; vestes en tricot; vestes et 
chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes longues; vestes 
molletonnées; vestes pour motocyclisme; vestes pour safaris; vestes réfléchissantes; vestes sans 
manches; vestes sport; vestons de complets; vestons d'intérieur; vestons sport; vêtements 
athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; 
vêtements de dessous; vêtements de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de mariage; 
vêtements de maternité; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements de pluie; vêtements de 
protection contre le soleil; vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements de sport pour 
femmes; vêtements de tennis; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements 
d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements, pantalons en particulier; vêtements, 
particulièrement pantalons; vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour 
enfants; vêtements pour la nuit; vêtements pour la pêche; vêtements pour le haut du corps de 
costumes traditionnels coréens [jeogori]; vêtements pour le ski; vêtements pour nourrissons; 
vêtements, soit pantalons; vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller; visières de 
casquette

 Classe 28
(11) porte-bougies pour arbres de noël; sacs à roulettes pour équipement de golf; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport

SERVICES

Classe 35
(1) comptoirs de vente de bijoux; défilés de mode à des fins commerciales; démonstrations à la 
maison pour la vente de bijoux; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; vente au détail de bijoux; vente de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation de vêtements; vente en gros 
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d'articles de sport; vente en gros de produits cosmétiques; vente en gros de vêtements; vente en 
ligne de vêtements

Classe 38
(2) webdiffusion de défilés de mode

Classe 40
(3) confection de robe; fabrication de bijoux; gravure de bijoux; impression de messages sur des 
tee-shirts; moulage de bijoux; services de broderie de tee-shirt

Classe 41
(4) divertissement consistant en défilés de mode; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; webinaires dans le domaine des défilés de mode

Classe 42
(5) création de bijoux; services de conseil en matière de conception de mode; services de 
dessinateurs de mode

Classe 45
(6) exploitation d'un site web interactif dans le domaine de la mode; information sur la mode; 
services de conseils personnels en matière de mode

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,864,992  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, CO 80538, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVER 2
Produits
Traitement de semences contre les fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,993  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

FRESH HARVEST MULTIS
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,023  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUICE RX INC., 234 Rideau St, Unit 2106, 
Ottawa, ONTARIO K1N 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

JUICE RX
Produits
Boissons, nommément jus de fruits et jus de légumes.

SERVICES
Vente au détail de boissons, nommément de jus de fruits et de jus de légumes.

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=1865023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,032  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danby Products Limited, 5070 Whitelaw Road, 
Guelph, ONTARIO N1H 6Z9

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

DANBY O2CLEAN
Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air; déshumidificateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2017, demande no: 
87646671 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=1865032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,034  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MODERN KIDS SOCIETY INC., 141 av. 
Jacques Martin, La Prairie, QUEBEC J5R 6V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIMINOO O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux; chapeaux tricotés.

 Classe 28
(2) Jouets pour bébés; jouets pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1865034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,050  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rudnicki Industrial Inc., 1550 Dawson Rd, 
Thunder Bay, ONTARIO P7G 2E5

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

OVERHAULER
Produits

 Classe 12
(1) Porte-bagages de toit d'automobile; circuits hydrauliques pour véhicules; porte-bagages de toit 
pour véhicules.

(2) Supports hydrauliques pour camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1865050&extension=00


  1,865,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 994

  N  de la demandeo 1,865,052  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boyd BOYLE, 7084 Winslow Rd, P.O. Box 277, 
Lantzville, BRITISH COLUMBIA V0R 2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

GET BASTED
Produits

 Classe 21
(1) Contenants à boissons; verres à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à 
cocktail; sous-verres; poires à jus; plateaux de service; verres à liqueur.

 Classe 28
(2) Jeux de société; jeux de fête.

 Classe 33
(3) Cocktails alcoolisés.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de bar-salon.

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=1865052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,074  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARBOLAND WELLNESS INC., 4-1112 40 Ave 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 5T8

MARQUE DE COMMERCE

ARBOLAND WELLNESS
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles à usage personnel; produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires; produits pour le bain et le corps, nommément savons de bain, huiles de bain, 
fragrances personnelles, baumes à lèvres et rafraîchisseurs d'haleine; produits de nettoyage tout 
usage et nettoyants à vitres; parfums d'ambiance et désodorisants pour pièces.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; teintures et préparations à 
base d'huile essentielle pour le soulagement des symptômes du rhume et de la grippe, pour le 
soulagement de la douleur, pour la détente, pour prévenir la perte des cheveux et favoriser la 
repousse des cheveux, pour prévenir les infections, pour accélérer la guérison des plaies ainsi que 
pour le traitement des maux de tête, des migraines, de l'herpès labial, de la nausée, des irritations 
et de la sécheresse de la peau et de l'insomnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865074&extension=00
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2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 996

  N  de la demandeo 1,865,083  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan Gregory James, 2903-1351 Continental 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 0C6

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

GYMCORE
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865083&extension=00


  1,865,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30
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  N  de la demandeo 1,865,113  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ITALGEMME INC., 101-428 Rue Saint-Pierre, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2M5

MARQUE DE COMMERCE

ITALGEM STEEL
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot STEEL en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 14
Bracelets de cheville; bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et 
pierres précieuses; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; écrins à bijoux; chaînes de bijouterie 
en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; breloques-bijoux; bagues de bijouterie; 
bijoux en métal; colliers; bijoux en argent; anneaux en argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 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=1865113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,118  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WINITS Inc., 1890 Louise Blvd, London, 
ONTARIO N6G 5H1

MARQUE DE COMMERCE

WINIT Sensor
Produits

 Classe 10
Tensiomètres artériels; appareils de mesure du pouls; sphygmo-oxymètres à usage médical; 
moniteurs de pouls.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865118&extension=00


  1,865,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 999

  N  de la demandeo 1,865,122  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIANLISHAN (Shenzhen)FOOD Co ., LTD., 3
/F,NO.47 PLANT,Huanguan Middle Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XLS

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V costumés ou personnifiés
- Animaux de la série V stylisés
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Poches de vêtements
- Un drapeau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 30
Pain; café; crème glacée; nouilles instantanées; riz instantané; maïs éclaté; céréales prêtes à 
manger; condiment à base de pâte de soya; thé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865122&extension=00
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Employée au CANADA depuis 30 septembre 2016 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,865,505  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIDE
Produits

 Classe 03
Additif pour la lessive, à savoir rehausseur de parfum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865505&extension=00


  1,865,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1002

  N  de la demandeo 1,865,507  Date de production 2017-10-31
 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
TIDE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Additif pour la lessive, à savoir rehausseur de parfum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865507&extension=00


  1,866,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1003

  N  de la demandeo 1,866,654  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONG FA INTERNATIONAL Co., Ltd., 52/594 
Mung Tong Thani 3 Soi 13, Jiangwattana 
Road, Bangpood, Pakkret Nonthaburi, 
THAILAND

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIVANNA COLORS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, SIVANNA est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage pour les yeux; fard à joues; poudre de maquillage; poudre pour le 
visage; mascara; crayons pour les yeux; traceur pour les yeux; rouges à lèvres; brillant à lèvres; 
trousses de cosmétiques; maquillage; crayons de maquillage; faux cils; fond de teint.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866654&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,866,658
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,866,658  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 ARGENTIA 
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUCK'S BAR GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises 
de classement en carton, affiches publicitaires en papier, affiches, dépliants publicitaires, 
emballages pour aliments, nommément feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage, sacs 
en plastique, sacs en papier, boîtes et contenants pour plats préparés à emporter faits de mousse 
rigide, de carton et de plastique, porte-menus, napperons en papier, serviettes de table jetables, 
couvertures de menu, (2) bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et 
épinglettes, affiches, cartes postales, articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes; verres à boire, grandes tasses, cruches; banderoles et drapeaux en tissu; vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, shorts, vestes, ceintures et visières; cartes-cadeaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866658&extension=00
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(1) Services d'exploitation d'un restaurant, (2) services de franchisage, nommément consultation, 
supervision et aide à la mise sur pied et à l'exploitation de restaurants et de points de vente, y 
compris de services de mets à emporter et de traiteur, (3) gestion et offre de sites de médias 
sociaux en ligne, nommément de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social.

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



  1,866,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1007

  N  de la demandeo 1,866,684  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Johanne Payant, 225 Boul Saint-Joseph, 
Cowansville, QUÉBEC J2K 1R9

MARQUE DE COMMERCE

Dans ton Assiette
Produits

 Classe 09
didacticiels contenant des instructions en nutrition et diététique; livres électroniques

SERVICES

Classe 35
(1) compilation de publicités pour utilisation comme pages web

Classe 38
(2) exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la nutrition

Classe 41
(3) exploitation d'un site web interactif dans le domaine de l'exercice physique; publication de 
magazines électroniques; publication de magazines en ligne; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne

Classe 42
(4) conception de pages d'accueil et de pages web; conception de pages d'accueil et de sites web; 
conception de sites Web; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; conception de 
sites web informatiques

Classe 44
(5) conseil en matière d'alimentation; exploitation d'un site web dans le domaine de la nutrition

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2016 en liaison avec les services (4), (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,713  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Raphaël, 1518 Rue Tremblay, Laval, 
QUÉBEC H7K 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KR K

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.
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 25
vêtements athlétiques; vêtements décontractés; vêtements sports; vêtements tout-aller

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866713&extension=00
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divertissement sous la forme de spectacle comique en direct; présentation de spectacles de 
comédie en direct; production de spectacles d'humoristes; réservation de places de spectacles; 
réservation de sièges de spectacles et d'événements sportifs; vente de billets de spectacles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,866,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,866,727  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUALITY NEVER GOES OUT OF STYLE
Produits

 Classe 25
Ceintures, manteaux, robes, chapeaux, vestes, jeans, pantalons, chemises, chaussures, shorts, 
jupes, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,738  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART360FLEX

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)

Produits

 Classe 25
Ceintures, manteaux, robes, chapeaux, vestes, jeans, pantalons, chemises, chaussures, shorts, 
jupes, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,745  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRON TREE SERVICE, LLC, a legal entity, 62 
Dunham Rd., Beverly, MA 01915, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRON TREE
SERVICES

Classe 44
Services d'entretien des arbres et d'abattage d'arbres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2017, demande no: 87/451,265 
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 26 décembre 2017 
sous le No. 5364123 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=1866745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,746  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRON TREE SERVICE, LLC, a legal entity, 62 
Dunham Rd., Beverly, MA 01915, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRON TREE SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

SERVICES

Classe 44
Services d'entretien des arbres et d'abattage d'arbres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2017, demande no: 87/451,967 
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 26 décembre 2017 
sous le No. 5364161 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=1866746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,747  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRON TREE SERVICE, LLC, a legal entity, 62 
Dunham Rd., Beverly, MA 01915, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY VALUE TRUST
SERVICES

Classe 44
Services d'entretien des arbres et d'abattage d'arbres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2017, demande no: 87/452,026 
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 26 décembre 2017 
sous le No. 5364167 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=1866747&extension=00


  1,866,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1015

  N  de la demandeo 1,866,749  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shire City Herbals, Inc., 15 Commercial Street, 
Pittsfield, MA 01201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRE CIDER
Produits

 Classe 05
(1) Toniques à base de plantes, nommément boissons alimentaires à base de plantes non 
médicinales; boissons aromatisées à base de vinaigre, nommément vinaigre aromatisé.

 Classe 21
(2) Verres à liqueur.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées composées principalement de jus de fruits et comprenant aussi du 
vinaigre de cidre de pommes et des herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866749&extension=00


  1,866,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1016

  N  de la demandeo 1,866,751  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Healthsimple Inc., 2920 Major Mackenzie Dr E, 
P.O. Box 7034, Markham, ONTARIO L6C 0G6

MARQUE DE COMMERCE

Healthsimple
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.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers.

Classe 36
(2) Administration de régimes de soins de santé.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; évaluation du rendement 
dans le domaine de la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866751&extension=00


  1,866,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1017

  N  de la demandeo 1,866,754  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Healthcare Insurance Solutions Inc., 80 
Allstate Parkway, 3rd Floor, Markham, 
ONTARIO L3R 6H3

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP.ME SAFE
SERVICES

Classe 41
(1) Consultation en méditation.

Classe 44
(2) Services de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en traitement de la 
toxicomanie; services d'ergothérapie; services de psychothérapie.

Classe 45
(3) Services de counseling pour personnes en deuil.

(4) Services de counseling en matière de relations; services de counseling dans le domaine de la 
santé mentale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866754&extension=00


  1,866,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1018

  N  de la demandeo 1,866,758  Date de production 2017-11-07
 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

Indexes
RUSK PRO

Produits
Décolorant capillaire; décolorants capillaires; produits de soins capillaires; colorant capillaire; gels 
capillaires; produits coiffants; savons de bain; savon de beauté; revitalisant; mousses capillaires; 
pommades capillaires; shampooing; fixatif; gel capillaire et mousse capillaire; fixatif coiffant; savon 
cosmétique non médicamenteux; produits non médicamenteux pour les soins de la peau, des 
cheveux et du cuir chevelu; mousse coiffante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866758&extension=00


  1,866,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1019

  N  de la demandeo 1,866,780  Date de production 2017-11-07
 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

ROSE ANONYME
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
huiles essentielles pour le corps.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 mai 2017, demande no: 4361822 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=1866780&extension=00


  1,866,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1020

  N  de la demandeo 1,866,816  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9364-2346 Québec inc., 4681 Rue Pontiac, 
Montréal, QUÉBEC H2J 2T4

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

YELVY
Traduction des caractères étrangers
La marque est composée d'un mot inventé.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos.

 Classe 25
(2) T-shirts; manteaux; manteaux d'hiver; gilets à manches longues; casquettes.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866816&extension=00


  1,866,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1021

  N  de la demandeo 1,866,818  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V., 
Wolverstraat 23, 5525 AR Duizel, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus incomplets

Produits
Tabac; articles pour fumeurs, nommément cigares et cigarillos; cigares; filtres à cigarettes; boîtes 
à cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866818&extension=00


  1,866,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1022

  N  de la demandeo 1,866,823  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brunette Showroom Inc., 270 - 1355 Parker 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

BLONDE
Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, shorts, pantalons, pantalons sport, 
pantalons-collants, jupes, chandails, vestes, gilets, robes, collants, chaussettes, chapeaux, 
débardeurs, vêtements tout-aller.

 Classe 26
(6) Appliques au fer chaud pour vêtements.

 Classe 28
(7) Masques de costume mode pour les yeux; flotteurs de natation.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements, de grandes tasses, d'appliques au fer chaud pour vêtements, de 
masques de costume mode pour les yeux, de serviettes de plage, de bougies, de bouteilles d'eau, 
de flotteurs de natation, d'étuis pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1866823&extension=00


  1,866,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1023

  N  de la demandeo 1,866,825  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brunette Showroom Inc., 270 - 1355 Parker 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUNETTE
Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, shorts, pantalons, pantalons sport, 
pantalons-collants, jupes, chandails, vestes, gilets, robes, collants, chaussettes, chapeaux, 
débardeurs, vêtements tout-aller.

 Classe 26
(6) Appliques au fer chaud pour vêtements.

 Classe 28
(7) Masques de costume mode pour les yeux; flotteurs de natation.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements, de grandes tasses, d'appliques au fer chaud pour vêtements, de 
masques de costume mode pour les yeux, de serviettes de plage, de bougies, de bouteilles d'eau, 
de flotteurs de natation, d'étuis pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1866825&extension=00


  1,866,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1024

  N  de la demandeo 1,866,830  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAIT CLOUD INC., 55 Chisholm St, Oakville, 
ONTARIO L6K 3H6

MARQUE DE COMMERCE

CHUMPUCK
Produits

 Classe 28
Attractifs pour poissons.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'attractifs pour poissons.

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=1866830&extension=00


  1,866,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1025

  N  de la demandeo 1,866,833  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Smokes Coffee Ltd., P.O. Box 22095 - 
RPO South, Grande Prairie, ALBERTA T8V 
6X1

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

OLE SMOKES COFFEE
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866833&extension=00


  1,866,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1026

  N  de la demandeo 1,866,834  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Smokes Coffee Ltd., P.O. Box 22095 - 
RPO South, Grande Prairie, ALBERTA T8V 
6X1

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLE SMOKES COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Tabac
- Cigarettes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866834&extension=00


  1,866,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1027

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2017 en liaison avec les produits.



  1,866,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1028

  N  de la demandeo 1,866,970  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varel International Ind., LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, City of Wilmington, County of 
New Castle, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTURION
Produits

 Classe 07
Trépans à molette pour trou de mine pour l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866970&extension=00


  1,867,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1029

  N  de la demandeo 1,867,126  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

2 PLY FOR MORE UH-OH'S
Produits

 Classe 16
Essuie-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=1867126&extension=00


  1,867,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1030

  N  de la demandeo 1,867,383  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON MY BLOCK
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue 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
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 18 mai 2017, demande no: 072529 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=1867383&extension=00


  1,867,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1031

  N  de la demandeo 1,867,551  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANZ HAAS S.R.L, Via Villa N. 6, 39040 
Montagna (BOLZANO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

KRIS
Produits

 Classe 33
Vins, vins mousseux, grappa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867551&extension=00


  1,867,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1032

  N  de la demandeo 1,867,556  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YMCA of Greater Toronto, 2200 Yonge Street, 
Unit 300, Toronto, ONTARIO M4S 2C6

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEAT FOR GOOD SFG
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique et de l'exercice pour la santé et le 
bien-être.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique.

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=1867556&extension=00


  1,867,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1033

  N  de la demandeo 1,867,557  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YMCA of Greater Toronto, 2200 Yonge Street, 
Unit 300, Toronto, ONTARIO M4S 2C6

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

MARQUE DE COMMERCE

SFG SWEAT FOR GOOD
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique et de l'exercice pour la santé et le 
bien-être.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique.

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=1867557&extension=00


  1,867,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1034

  N  de la demandeo 1,867,558  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Gauthier, 720 Morin St, Ottawa, 
ONTARIO K1K 3G9

MARQUE DE COMMERCE

Northern Bites
SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments.

Classe 43
(2) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur à l'extérieur; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 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=1867558&extension=00


  1,867,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1035

  N  de la demandeo 1,867,563  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUFFALO FILTER LLC, 5900 Genesee Street, 
Lancaster, NY 14086, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY J. SINNOTT
(BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING 
ST. W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

SMOCAR
Produits

 Classe 10
Trocarts avec filtres chirurgicaux intégrés pour l'évacuation de la fumée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2017, demande no: 
87654074 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=1867563&extension=00


  1,867,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1036

  N  de la demandeo 1,867,564  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUFFALO FILTER LLC, 5900 Genesee Street, 
Lancaster, NY 14086, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY J. SINNOTT
(BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 40 KING 
ST. W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

SMOKAR
Produits

 Classe 10
Trocarts avec filtres chirurgicaux intégrés pour l'évacuation de la fumée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2017, demande no: 
87654104 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=1867564&extension=00


  1,867,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1037

  N  de la demandeo 1,867,572  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angela Singh, 9262 Springfield Blvd, Queens 
Village, NY 11428-1857, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

CHUTNEY IN D PARK
SERVICES

Classe 41
Réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; services de billetterie dans le domaine du divertissement; planification d'évènements; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; organisation d'évènements de danse; 
spectacles de danse et de musique; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles 
de spectacle; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1867572&extension=00


  1,867,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1038

  N  de la demandeo 1,867,590  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 1101 S. Third Street, 
Minneapolis, MN 55415, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEASONPLUS
Produits

 Classe 02
Peintures d'intérieur et 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=1867590&extension=00


  1,867,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1039

  N  de la demandeo 1,867,595  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATTHEW OAKES, PO BOX 676, 665 
OCEAN PARK DR, Tofino, BRITISH 
COLUMBIA V0R 2Z0

MARQUE DE COMMERCE

LIFEISBETTERRIPPED
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, mitaines, gants et foulards; chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 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=1867595&extension=00


  1,867,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1040

  N  de la demandeo 1,867,622  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEMEATLY GAMES, LTD., 100 Gloucester 
Street Suite 612, Ottawa, ONTARIO K2P 0A4

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

THEMEATLY GAMES
Produits

 Classe 09
(1) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires.

(2) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias 
interactifs.

 Classe 14
(3) Horloges.

 Classe 16
(4) Carnets; affiches; autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(6) Oreillers.

 Classe 21
(7) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(8) Chemises; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(10) Toupies jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de jouets.

(2) Vente en ligne de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867622&extension=00


  1,867,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1041

Classe 41
(3) Services de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (3); février 2017 en liaison avec les produits (9); 28 février 2017 en liaison avec les 
produits (8) et en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 28 février 2017 en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3), (10) et en liaison avec les services (1)



  1,867,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1042

  N  de la demandeo 1,867,623  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEMEATLY GAMES, LTD., 100 Gloucester 
Street Suite 612, Ottawa, ONTARIO K2P 0A4

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

TURNSTORY
Produits
(1) Chaînes porte-clés.

(2) Jeux vidéo pour consoles.

(3) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs.

(4) Horloges.

(5) Carnets; affiches; autocollants.

(6) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

(7) Oreillers.

(8) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

(9) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises; chandails molletonnés; tee-shirts.

(10) Épinglettes de fantaisie.

(11) Jouets en peluche; jouets rembourrés; toupies jouets.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets.

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=1867623&extension=00


  1,867,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1043

  N  de la demandeo 1,867,633  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steven Glynn, 798 Attersley Dr, Oshawa, 
ONTARIO L1K 1T3

MARQUE DE COMMERCE

Steve Dangle
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867633&extension=00


  1,867,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1044

  N  de la demandeo 1,867,671  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASVEER SINGH SRAN, 15 SAN DIEGO 
GREEN N.E., CALGARY, ALBERTA T1Y 7C4

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ORAELECTRIC
SERVICES

Classe 37
Réparation, entretien et installation de fils électriques, de prises électriques, de luminaires et de 
panneaux électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1867671&extension=00


  1,867,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1045

  N  de la demandeo 1,867,691  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OGI LLC, 3971 Quebec Ave. North, 
Minneapolis, MN 55427, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Red Rose
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de lecture et montures 
ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 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 14 juillet 2015 sous le No. 4,773,785 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867691&extension=00


  1,867,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1046

  N  de la demandeo 1,867,921  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AURINIA PHARMACEUTICALS INC., 1203-
4464 Markham St, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 7X8

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

REACHING PEOPLE, CHANGING LIVES
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, des troubles 
rénaux, des troubles ophtalmologiques et de la néphrite lupique.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de médicaments et de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1867921&extension=00


  1,868,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1047

  N  de la demandeo 1,868,297  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
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

HUGE IN FRANCE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue 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
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 12 juillet 2017, demande no: 072881 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=1868297&extension=00


  1,868,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1048

  N  de la demandeo 1,868,554  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emblème Canneberge inc. / Emblem 
Cranberry inc., 304-2406, chemin des Quatre-
Bourgeois, Québec, QUÉBEC G1V 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBLEM CRANBERRY
Produits
(1) Fruits congelés.

(2) Fruits séchés.

SERVICES
Services de congélation et conditionnement de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2016 en liaison avec les 
services; 21 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=1868554&extension=00


  1,868,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1049

  N  de la demandeo 1,868,555  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emblème Canneberge inc. / Emblem 
Cranberry inc., 304-2406, chemin des Quatre-
Bourgeois, Québec, QUÉBEC G1V 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBLÈME CANNEBERGE
Produits
(1) Fruits congelés.

(2) Fruits séchés.

SERVICES
Services de congélation et conditionnement de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2016 en liaison avec les 
services; 21 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=1868555&extension=00


  1,868,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1050

  N  de la demandeo 1,868,702  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EACH & EVERY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, savon liquide pour le corps, déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques, pains de savon, produits de soins capillaires, dentifrices, diffuseurs d'huiles 
essentielles et sachets parfumés.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868702&extension=00


  1,868,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1051

  N  de la demandeo 1,868,958  Date de production 2017-11-21
 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

Got Sag? Get Swag.
Produits

 Classe 03
Assouplissants; assouplissant pour la 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=1868958&extension=00


  1,869,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1052

  N  de la demandeo 1,869,192  Date de production 2017-11-22
 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
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

GEOFILTER
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web doté de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
concevoir et d'éditer des photos numériques, des vidéoclips, des images numériques, 
nommément des images fixes et des images animées, , et des illustrations, ainsi que d'ajouter des 
sous-titres numériques à ce qui précède; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'affichage, la retouche, l'agencement, la superposition, l'enregistrement, 
l'animation numérique de photos, de vidéoclips, d'images numériques, nommément d'images fixes 
et d'images animées, et d'illustrations, ainsi que pour l'ajout d'effets spéciaux et de sous-titres 
numériques à ces photos, à ces extraits et à ces images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87481433 
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=1869192&extension=00


  1,869,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1053

  N  de la demandeo 1,869,986  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AURINIA PHARMACEUTICALS INC., 1203-
4464 Markham St, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 7X8

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

ALL IN
SERVICES

Classe 41
(1) Sensibilisation à la néphropathie lupique; offre d'information aux patients sur la néphropathie 
lupique.

Classe 42
(2) Recherche et développement concernant la néphropathie lupique; tenue d'études médicales, 
cliniques et sur des patients concernant la néphropathie lupique.

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=1869986&extension=00


  1,869,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1054

  N  de la demandeo 1,869,989  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AURINIA PHARMACEUTICALS INC., 1203-
4464 Markham St, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 7X8

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL IN L N

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Sensibilisation à la néphropathie lupique; offre d'information aux patients sur la néphropathie 
lupique.

Classe 42
(2) Recherche et développement concernant la néphropathie lupique; tenue d'études médicales, 
cliniques et sur des patients concernant la néphropathie lupique.

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=1869989&extension=00


  1,869,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1055

  N  de la demandeo 1,869,990  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AURINIA PHARMACEUTICALS INC., 1203-
4464 Markham St, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 7X8

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL IN CONNECTING THE LUPUS NEPHRITIS COMMUNITY L N

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Sensibilisation à la néphropathie lupique; offre d'information aux patients sur la néphropathie 
lupique.

Classe 42
(2) Recherche et développement concernant la néphropathie lupique; tenue d'études médicales, 
cliniques et sur des patients concernant la néphropathie lupique.

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=1869990&extension=00


  1,872,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1056

  N  de la demandeo 1,872,221  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctic Cool Chillers Limited, 2100 Steeles 
Avenue East, Brampton, ONTARIO L6T 1A7

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

LVTR
Produits

 Classe 11
Équipement, systèmes et installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs et congélateurs, 
condenseurs, échangeurs de chaleur, évaporateurs, compresseurs pour appareils de 
refroidissement et de réfrigération, ainsi que réfrigérateurs et congélateurs commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872221&extension=00


  1,872,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1057

  N  de la demandeo 1,872,512  Date de production 2017-12-12
 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

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques

Produits

 Classe 03
Dentifrices et produits cosmétiques de blanchiment des dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872512&extension=00


  1,872,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1058

  N  de la demandeo 1,872,551  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Works, Inc., 5750 Old Orchard 
Road, Suite 300, Skokie, IL 60077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PASS SCORE
SERVICES

Classe 36
Offre d'un site Web d'information pour l'analyse et la gestion des risques de prêt et de crédit ainsi 
que de portefeuilles dans le domaine du prêt commercial; offre d'information financière par voie 
électronique dans le domaine du prêt commercial; offre d'information financière par un site Web 
dans le domaine du prêt commercial; information financière dans le domaine du prêt commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2017, demande no: 87/486,457 
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=1872551&extension=00


  1,872,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1059

  N  de la demandeo 1,872,553  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Works, Inc., 5750 Old Orchard 
Road, Suite 300, Skokie, IL 60077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYNET PASS SCORE
SERVICES

Classe 36
Offre d'un site Web d'information pour l'analyse et la gestion des risques de prêt et de crédit ainsi 
que de portefeuilles dans le domaine du prêt commercial; offre d'information financière par voie 
électronique dans le domaine du prêt commercial; offre d'information financière par un site Web 
dans le domaine du prêt commercial; information financière dans le domaine du prêt commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2017, demande no: 87/486,514 
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=1872553&extension=00


  1,872,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1060

  N  de la demandeo 1,872,943  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COOP CHICKEN AND TAP HOUSE 
INTERNATIONAL INC., 3370 South Service 
Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7N 
3M6

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

COOP WICKED CHICKEN
Produits
Cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872943&extension=00


  1,874,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1061

  N  de la demandeo 1,874,519  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES BIO:RENEW REFRESH BLUE GINGER &amp; MICELLAR WATER

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches, coups de pinceau
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874519&extension=00


  1,874,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1062

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,874,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1063

  N  de la demandeo 1,874,523  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES BIO:RENEW SCALP BALANCE DEEP SEA MINERALS

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches, coups de pinceau
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874523&extension=00


  1,874,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1064

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,874,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1065

  N  de la demandeo 1,874,530  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES BIO:RENEW REJUVENATE BOURBON MANUKA HONEY

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches, coups de pinceau
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874530&extension=00


  1,874,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1066

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,874,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1067

  N  de la demandeo 1,874,535  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERBAL ESSENCES BIO:RENEW DAILY CLEANSE WHITE STRAWBERRY &amp; SWEET 
MINT

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Taches, coups de pinceau
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874535&extension=00


  1,874,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1068

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,874,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1069

  N  de la demandeo 1,874,935  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, Fort 
Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 
Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY, CELEBRATED & LIBERATED
Produits

 Classe 03
(1) Parfums; eau de toilette; eau de Cologne; déodorants à usage personnel; huiles essentielles à 
usage personnel; gels de bain et de douche; cosmétiques, notamment crèmes, savons, lotions et 
gels pour les soins de la peau et du corps; produits avant-rasage et après-rasage, nommément 
crèmes avant-rasage et lotions après-rasage; produits de maquillage, nommément bases de 
maquillage, fonds de teint, démaquillants et cosmétiques pour les yeux, les lèvres, la peau et les 
cheveux.

 Classe 16
(2) Papier et carton ayant tous trait aux cosmétiques et à la parfumerie; imprimés, nommément 
affiches, calendriers, livres, magazines et dépliants ayant tous trait aux cosmétiques et à la 
parfumerie; matériel de reliure ayant trait aux cosmétiques et à la parfumerie; photos ayant tous 
trait aux cosmétiques et à la parfumerie; articles de papeterie, nommément stylos, papeterie et 
adhésifs pour la papeterie ayant tous trait aux cosmétiques et à la parfumerie; adhésifs pour le 
bureau ou la maison ayant tous trait aux cosmétiques et à la parfumerie; matériel d'artiste, 
nommément crayons et pinceaux d'artiste ayant tous trait aux cosmétiques et à la parfumerie; 
pinceaux ayant tous trait aux cosmétiques et à la parfumerie; matériel éducatif et pédagogique, 
sauf les appareils, nommément guides d'instruction, manuels, bulletins d'information et brochures, 
tous imprimés et ayant tous trait aux cosmétiques et à la parfumerie; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs en plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage ayant tous trait 
aux cosmétiques et à la parfumerie; caractères d'imprimerie ayant tous trait aux cosmétiques et à 
la parfumerie; clichés d'imprimerie ayant tous trait aux cosmétiques et à la parfumerie.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et de vente par correspondance de parfumerie et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1874935&extension=00


  1,877,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1070

  N  de la demandeo 1,877,311  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAXBY'S FRANCHISING LLC, 1040 Founder's 
Boulevard, Suite 100, Athens, GA 30606, 
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

NUCLEAR
Produits

 Classe 30
Sauces, nommément sauces à trempette, sauces barbecue, sauces épicées ainsi que sauces 
sucrées et épicées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2018, demande no: 87/751,
370 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=1877311&extension=00


  1,877,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1071

  N  de la demandeo 1,877,677  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE DOUBLE RED HOT 777
Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877677&extension=00


  1,877,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1072

  N  de la demandeo 1,877,855  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SASKATCHEWAN RUSH LACROSSE CLUB R H

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877855&extension=00


  1,877,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1073

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits; 
02 janvier 2016 en liaison avec les services.



  1,878,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1074

  N  de la demandeo 1,878,109  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctic Cool Chillers Limited, 2100 Steeles 
Avenue East, Brampton, ONTARIO L6T 1A7

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Mini Mod
Produits

 Classe 11
Équipement, systèmes et installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs et congélateurs, 
condenseurs, échangeurs de chaleur, évaporateurs, compresseurs pour appareils de 
refroidissement et de réfrigération, ainsi que réfrigérateurs et congélateurs commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,110  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctic Cool Chillers Limited, 2100 Steeles 
Avenue East, Brampton, ONTARIO L6T 1A7

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Super Mod
Produits

 Classe 11
Systèmes et installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs et congélateurs, 
condenseurs, échangeurs de chaleur, évaporateurs, compresseurs pour appareils de 
refroidissement et de réfrigération, réfrigérateurs et congélateurs commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,819  Date de production 2018-01-22
 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

TURBO 48
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 juillet 2017, demande no: 302017018899.4/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 août 2017 sous le No. 302017018899 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=1878819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,199  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECON7 SYSTEMS, LLC, 8541 E Anderson 
Drive, Suite 106, Scottsdale, AZ 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

D7
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants biotechnologiques chimiques et en vaporisateur à usage industriel et domestique, 
notamment pour l'élimination des taches, la désodorisation et la bioremédiation associée à divers 
types de matières organiques et de matières à base d'hydrocarbures.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; produits désodorisants, nommément produits désodorisants tout 
usage pour la maison ainsi qu'à usage commercial et industriel; produits de neutralisation 
constitués de désinfectants et de décontaminants chimiques pour l'élimination de produits 
chimiques dangereux, d'armes chimiques et d'armes biologiques; savons désinfectants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 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 18 août 2015 sous le No. 4,795,605 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,851  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GHOST MECARD
Produits

 Classe 09
(1) Abaques, serrures électriques pour véhicules, appareils et instruments de physique, 
nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et baromètres; appareils 
et instruments de chimie, nommément réacteurs chimiques de laboratoire, plaques de laboratoire 
en verre, lames de microscope en verre, pipettes, distributeurs-doseurs, thermostats et agitateurs 
de laboratoire, multiplexeurs optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, amplificateurs 
optiques à semi-conducteurs, capteurs optiques, obturateurs optiques, commutateurs optiques, 
appareils photo, appareils photo numériques, viseurs photographiques, projecteurs 
photographiques, caméras vidéo, appareils et instruments de pesée pour unité standard, 
nommément pèse-bébés, pèse-personnes de salle de bain, balances de laboratoire, balances 
médicales, balances avec analyseurs de masse corporelle, indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus, appareils de commande automatique de la vitesse de véhicules, en 
l'occurrence capteurs d'accélération, capteurs de vélocité, capteurs de vitesse, lunettes (optique), 
verres de contact, mécanismes pour appareils à pièces, nommément distributeurs automatiques, 
distributeurs automatiques de billets, barrières payantes pour stationnements, jeux électroniques à 
pièces, gilets de sauvetage, combinaisons de survie, capteurs infrarouges de chaleur corporelle, 
bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps, gilets de sécurité réfléchissants, ruban 
réfléchissant, machines de distribution d'électricité, nommément boîtes de distribution électrique, 
unités de distribution d'électricité, batteries électriques pour véhicules, appareils et instruments 
audio et visuels électriques, nommément haut-parleurs, amplificateurs, haut-parleurs de graves, 
syntonisateurs stéréo, lecteurs MP3, lecteurs MP4, haut-parleurs, projecteurs de cinéma, 
processeurs de son, moniteurs vidéo, syntonisateurs vidéo, téléviseurs, récepteurs audio et vidéo, 
terminaux vidéo, appareils et accessoires de télécommunication, nommément émetteurs-
récepteurs portatifs, radios bidirectionnelles à poussoir de conversation, interphones, appareils 
téléphoniques, logiciels téléchargeables pour visionner des dessins animés, logiciels 
téléchargeables pour créer des dessins animés, logiciels téléchargeables pour partager des 
dessins animés, logiciels téléchargeables pour visionner des films d'animation, logiciels 
téléchargeables pour créer des films d'animation, logiciels téléchargeables pour partager des films 
d'animation, applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour visionner des 
dessins animés, logiciels pour créer des dessins animés, logiciels pour partager des dessins 
animés, logiciels pour visionner des films d'animation, logiciels pour créer des films d'animation, 
logiciels pour partager des films d'animation, logiciels de jeux informatiques, à savoir jeux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881851&extension=00
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informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs et 
consoles de jeux vidéo, logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
visionner des dessins animés, logiciels pour créer des dessins animés, logiciels pour partager des 
dessins animés, logiciels pour visionner des films d'animation, logiciels pour créer des films 
d'animation, logiciels pour partager des films d'animation, logiciels pour la création de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers, souris, lecteurs de cartes, cartes mémoire flash vierges, disques à mémoire flash vierges, 
disques durs vierges, caméras Web, aimants décoratifs, cartouches de jeux vidéo, sifflets de 
signalisation, gants de protection contre le feu, gants de protection en métal pour couper la viande, 
casques de sport, vêtements de protection, à savoir gilets de protection, nommément gilets de 
protection balistique et de protection contre les balles, les explosions, les coupures et les coups de 
couteau, fichiers de musique téléchargeables, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, 
CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, disques laser préenregistrés 
contenant de la musique, cassettes vidéo préenregistrées, supports électroniques préenregistrés 
contenant des films, des documentaires, des dessins animés, des vidéos musicales, à savoir CD, 
DVD, cassettes audio, cassettes vidéo et disques laser, cartes de crédit, billets téléchargeables 
pour l'accès aux évènements et aux salles de spectacles, films, pellicules, nommément films 
exposés d'appareils photo, pellicules cinématographiques impressionnées, films radiographiques 
exposés, publications électroniques téléchargeables, nommément livres, dépliants, brochures, 
bulletins d'information, revues, magazines, journaux et périodiques dans les domaines des jeux, 
des jouets et des films d'animation, livres électroniques téléchargeables, journaux électroniques 
téléchargeables, livres et documents d'étude électroniques téléchargeables, disques compacts, 
DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des dessins animés, escaliers de secours, 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique, sonnettes de porte électriques, masques de 
protection, nommément masques de protection contre la poussière.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau, appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeu, nommément appareils de 
jeux vidéo de poche, consoles de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo, consoles de jeu, 
appareils de jeux vidéo, jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-
vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en 
caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de 
baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, accessoires de poupée, ensembles de 
jeu pour poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux 
cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et 
armes jouets, jouets pour animaux de compagnie, poupées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles 
de sport, nommément planches à neige, gants de sport, protège-poignets, coudières, épaulières, 
protège-chevilles, protège-tibias, genouillères, skis, nommément skis à neige, skis nautiques, skis 
de surf, ascendeurs en métal pour utilisation comme équipement d'alpinisme, baudrier 
d'escalade, protège-poignets pour le patinage, protège-coudes pour le patinage, genouillères pour 
la pratique de la planche à roulettes, protège-bras pour le patinage, patins à roulettes jouets, 
ornements d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries, filets à papillons, articles 
de pêche, bâtons de majorette, appareils de manèges forains, nommément jouets à enfourcher, 
jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,884,040  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC, 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

FTR
Produits

 Classe 25
Chemises, pulls d'entraînement, chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2018, demande no: 87/803,
634 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=1884040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,894  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TORONTORACCOONS, 26 Woodmount Ave, 
Toronto, ONTARIO M4C 3X7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Animaux de la série V debout
- Autres gros récipients
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres; calendriers; autocollants.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; assiettes; verres à liqueur; bouteilles d'eau.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884894&extension=00
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(5) Vêtements de sport; chapeaux; articles chaussants pour nourrissons; vestes et chaussettes; 
pantalons; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 28
(6) Jeux de plateau; ornements et décorations d'arbre de Noël; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,885,464  Date de production 2018-02-28
 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

EQB 300
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032122.8
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032122 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=1885464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,465  Date de production 2018-02-28
 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

EQB 320
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032123.6
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032123 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=1885465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,466  Date de production 2018-02-28
 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

EQB 350
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032124.4
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032124 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=1885466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,467  Date de production 2018-02-28
 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

EQB 360
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032125.2
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032125 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=1885467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,697  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hudson Wealth and Trust Planning Group Inc., 
500-5575 North Service Rd, Burlington, 
ONTARIO L7L 6M1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SUDDEN WEALTH SOLUTION
SERVICES
Planification et gestion des gains de loterie, des revenus de succession et de règlement de litiges 
et des montants reçus dans le cadre de contrats de compensation de grande valeur, nommément 
services aux bénéficiaires de grandes sommes d'argent reçues dans le cadre de règlement de 
litiges, de règlement d'importantes successions, de loteries et de contrats sportifs commerciaux et 
professionnels, à savoir encadrement pour la gestion de portefeuilles, gestion de placements, 
gestion et planification financière, planification de la retraite, planification successorale, analyse 
des besoins futurs, analyse et gestion des risques ainsi que planification fiscale; planification 
financière pour propriétaires d'entreprises, nommément planification de la structure d'entreprise et 
de la relève, structuration et transfert des actions de fondateurs ou de propriétaires, transfert de 
patrimoine avantageux sur le plan fiscal, gestion des risques et planification fiscale; planification 
de fiducies, nommément de fiducies Henson, de fiducies admissibles pour personne handicapée, 
de fiducies familiales, de fiducies discrétionnaires, de fiducies formelles et de fiducies d'assurance, 
planification, structuration et gestion d'actifs, planification multigénérationnelle ainsi qu'utilisation 
stratégique de fiducies pour la planification fiscale et successorale; planification de la retraite et 
planification successorale, nommément planification et élaboration de stratégies pour l'offre d'un 
revenu garanti à la retraite ainsi que pour la création, la protection et le transfert efficace d'une 
succession à la prochaine génération et aux générations ultérieures; services d'analyse 
consultative, nommément analyse de portefeuilles, analyse de budgets personnels, analyse de la 
structure et des dépenses d'entreprise, analyse de conventions d'actionnaires ainsi qu'analyse de 
testaments et de procurations.

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=1885697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,390  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EQC 400
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032098.1
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032098 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=1886390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,392  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EQC 420
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes; véhicules électriques, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 décembre 2017, demande no: 302017032100.7
/12 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2018 sous le No. 302017032100 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=1886392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,725  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Works, Inc., Suite 300, 5750 Old 
Orchard Road, Skokie, IL 60077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYNET CIX
SERVICES

Classe 36
Offre d'un site Web d'information pour l'analyse et la gestion des risques de prêt et de crédit ainsi 
que de portefeuilles dans le domaine du prêt commercial; offre d'information financière par voie 
électronique dans le domaine du prêt commercial; offre d'information financière par un site Web 
dans le domaine du prêt commercial; information financière dans le domaine du prêt commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2017, demande no: 87/659,
066 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=1886725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,726  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Works, Inc., Suite 300, 5750 Old 
Orchard Road, Skokie, IL 60077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIX
SERVICES

Classe 36
Offre d'un site Web d'information pour l'analyse et la gestion des risques de prêt et de crédit ainsi 
que de portefeuilles dans le domaine du prêt commercial; offre d'information financière par voie 
électronique dans le domaine du prêt commercial; offre d'information financière par un site Web 
dans le domaine du prêt commercial; information financière dans le domaine du prêt commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2017, demande no: 87/659,
082 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=1886726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,727  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Works, Inc., Suite 300, 5750 Old 
Orchard Road, Skokie, IL 60077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYNET C&I CREDIT MEMO
SERVICES

Classe 36
Offre d'un site Web d'information pour l'analyse et la gestion des risques de prêt et de crédit ainsi 
que de portefeuilles dans le domaine du prêt commercial; offre d'information financière par voie 
électronique dans le domaine du prêt commercial; offre d'information financière par un site Web 
dans le domaine du prêt commercial; information financière dans le domaine du prêt commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2017, demande no: 87/659,
074 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,510  Date de production 2018-03-12
 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

VASELINE INTENSIVE CARE DRY SKIN REPAIR
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique; produits de soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,512  Date de production 2018-03-12
 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

VASELINE INTENSIVE CARE MATURE SKIN 
REJUVENATION
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique; produits de soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887512&extension=00


  1,888,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1095

  N  de la demandeo 1,888,556  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, 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

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

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments protéinés sous forme de boissons fouettées; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson contenant des protéines; vitamines; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; préparations de 
multivitamines; coussinets pour les oignons; insectifuge; aliments pour bébés.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément dispositifs manuels à long manche pour ramasser et atteindre des 
objets.

 Classe 09
(3) Verres correcteurs; loupe; balance de cuisine numérique portative.

 Classe 10
(4) Sac à glace à usage médical; vêtements de contention, nommément chaussettes et 
manchons; tensiomètre artériel; ensembles thérapeutiques réutilisables à usage médical; 
marchettes pour faciliter les déplacements; accessoires de marchettes, nommément skis pour 
marchettes; pièces de rechange pour marchettes, nommément embouts de rechange pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888556&extension=00
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marchettes; seringues jetables; sacs pour la collecte et l'élimination de vomissements; appareils 
de massage, nommément vibromasseurs; dispositifs médicaux, nommément générateurs 
d'impulsions pour la stimulation; glucomètre; dispositifs médicaux portables utilisés pour des 
exercices de respiration, nommément appareils portables utilisés pour des exercices de 
respiration endogène et pour l'entraînement des muscles respiratoires; coussins pneumatiques à 
usage médical.

 Classe 11
(5) Bouillottes; sièges de toilette; urinoirs; sièges d'aisances, à savoir toilettes; bains de siège; 
pommes de douche; rehausseurs de siège de toilette portatifs spécialement conçus pour les 
personnes souffrant d'un handicap; sacs à urine.

 Classe 20
(6) Barres d'appui pour la baignoire autres qu'en métal; coussins gonflables et sièges portatifs 
pour le bain.

 Classe 21
(7) Bouteilles à eau vendues vides; éponges de bain; chausse-pieds.

 Classe 32
(8) Boissons pour sportifs et boissons énergisantes; boissons fouettées; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2017, demande no: 87
/615423 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,889,936
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  N  de la demandeo 1,889,936  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerohive Networks, Inc., 1011 McCarthy 
Boulevard, Milpitas, CA 95035, 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

AEROHIVE SELECT
SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément services de plateforme logicielle 
d'hébergement Web infonuagique pour l'exploitation et la gestion de réseaux informatiques et de 
systèmes de communication sans fil; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement d'une suite logicielle de gestion de réseaux sans fil pour la gestion, la sécurité et 
l'accès entre des appareils mobiles et des systèmes d'entreprises de tiers, pour la gestion de 
commutateurs et de routeurs et pour l'optimisation de l'utilisation d'applications logicielles et de 
ressources de réseau informatique; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels et de matériel de réseau informatique; conseils techniques concernant l'installation, la 
maintenance et la réparation de logiciels et de matériel de réseau informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2017, demande no: 87/643,
918 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=1889936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,089  Date de production 2018-03-26
 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

Indexes
SLEEMAN'S ORIGINAL DRAUGHT GUELPH SINCE 1934

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Banderoles, cartouches
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890089&extension=00


  1,890,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1099

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,895,196  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR REALTY LIMITED, 1227 Cow Bay Rd, 
Cow Bay, NOVA SCOTIA B3G 1L4

Représentant pour signification
WICKWIRE HOLM
1801 HOLLIS STREET, SUITE 2100, P.O. 
BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6

MARQUE DE COMMERCE

Air Realty
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot REALTY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de gestion de la vente de biens 
immobiliers.

Classe 36
(2) Courtage immobilier; services immobiliers, nommément description de biens immobiliers, 
location et crédit-bail de biens immobiliers ainsi qu'exploitation d'un site Web dans le domaine des 
fiches descriptives immobilières privées et de courtiers.

Classe 38
(3) Services de baladodiffusion, nommément offre d'émissions audio préenregistrées dans le 
domaine de la vente, du marketing et du courtage de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux par Internet.

Classe 41
(4) Édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2017 en liaison avec les services 
(1), (2); 10 janvier 2018 en liaison avec les services (4); 31 janvier 2018 en liaison avec les 
services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,935  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amyris, Inc., 5885 Hollis St., Suite 100, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO COMPROMISE ONLY THE GOOD

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits pour le visage, 
nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, nettoyant, tonique et adoucissant; produits pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895935&extension=00
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corps, nommément huile, gel, lotion; produits pour les yeux, nommément crème contour des yeux; 
hydratants pour le corps, la peau et le visage; traitements antivieillissement, nommément huile, 
crème, sérum, gel, lotion, nettoyant, tonique et adoucissant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2017, demande no: 
87671913 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 1,895,999  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-
Neuf, 75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DEHORS IL NEIGE
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles à usage personnel, pour l'aromathérapie, huiles essentielles parfumées 
pour la lessive, huiles essentielles pour parfumer l'air ambiant, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums ; essences aromatiques pour la fabrication de parfums, essences 
aromatiques pour le bain ; parfums d'ambiance ; produits pour parfumer le linge ; recharges de 
produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur ; parfums pour diffuseurs 
en céramique.

 Classe 04
(2) Bougies ; bougies parfumées ; chandelles ; cierges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 novembre 2017, demande no: 17 4 404 202 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,568  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Media Inc., 333 Bloor Street E, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
333 Bloor St. East., Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

HALIFAXTODAY.CA
Produits

 Classe 09
Balados radio téléchargeables; balados de nouvelles multimédias téléchargeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 38
(2) Offre d'un portail Web de nouvelles contenant des liens vers des émissions de stations de 
nouvelles, diffusion d'émissions radiophoniques d'information, services de radiodiffusion sur 
Internet et webdiffusion d'émissions de nouvelles.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web, nommément diffusion de nouvelles et d'information sur Internet 
ayant trait au divertissement, aux nouvelles et aux affaires locales, nationales et internationales, à 
la météo, à l'art, au divertissement, à la vie, au voyage, aux technologies et aux articles 
nécrologiques; services de communication électronique, offre d'un site Web de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2017 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,004  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKEHEAL CO., LTD., Deungchon-dong, 
MEDIHEAL Company Bldg., 5th Fl., 516 
Gonghangdae-ro, Gangseo-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Eyecrown Browing Show Cara
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; poudre cosmétique pour le visage; pochettes de masques de beauté à usage 
cosmétique; cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions capillaires; parfums; lait et lotions pour le visage; 
huiles essentielles aromatiques à usage personnel; écrans solaires et écrans solaires totaux, à 
savoir timbres cosmétiques pour utilisation sur la peau; traceur pour les yeux; maquillage; crèmes 
pour le corps; masques pour le visage; savons cosmétiques; masques de beauté; rouges à lèvres; 
masques cosmétiques, nommément masques pour le visage en gel; shampooing; maquillage pour 
les yeux; crayons à sourcils; mascara; ombre à paupières; faux cils; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; dentifrices; produits nettoyants tout usage; papiers-mouchoirs 
humides à usage cosmétique; cosmétiques pour animaux de compagnie, nommément 
shampooings pour animaux de compagnie et bain de bouche pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897004&extension=00


  1,897,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1106

  N  de la demandeo 1,897,617  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVAFLEX
Produits

 Classe 10
Dispositifs d'injection de ciment orthopédique, nommément appareils et instruments médicaux 
pour l'application et l'injection de ciment orthopédique et de ciment orthopédique radio-opaque; 
canules d'accès.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,332,802 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=1897617&extension=00


  1,901,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1107

  N  de la demandeo 1,901,268  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coastal Culture Sports inc., 2010 London 
Lane, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

COASTAL CULTURE
Produits
(1) Vélos; pièces de vélo; accessoires de vélo, nommément casques de vélo, gants de vélo, 
chaussures de vélo, bouteilles d'eau et sacs à dos.

(2) Skis; accessoires de ski, nommément fixations de ski, bottes de ski, housses à ski, bâtons de 
ski, lunettes de ski, casques de ski et sacs à dos ainsi que sondes d'avalanche, pelles, balises et 
peaux pour le ski de randonnée; planches à neige; accessoires de planche à neige, nommément 
fixations de planche à neige, bottes de planche à neige, sacs de planche à neige, sacs à dos ainsi 
que peaux, fixations et bâtons pour la planche à neige de randonnée.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
débardeurs, shorts, pantalons, vestes; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, tuques.

SERVICES
(1) Vente au détail de vélos, de pièces de vélo, d'accessoires de vélo, de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires et de sacs à dos.

(2) Vente au détail de skis, d'accessoires de ski, de planches à neige et d'accessoires de planche 
à neige.

(3) Services de magasin de vente au détail de vélos, de pièces de vélo, d'accessoires de vélo, de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires et de sacs à dos.

(4) Services de magasin de vente au détail de skis, d'accessoires de ski, de planches à neige et 
d'accessoires de planche à neige.

(5) Réparation de vélos, location de vélo.

(6) Location de skis et de planches à neige, réparation de skis et de planches à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1), (3), (5); 02 avril 2016 en liaison avec les produits (3); 01 
novembre 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4); 15 
décembre 2016 en liaison avec les services (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1901268&extension=00


  1,901,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1108

  N  de la demandeo 1,901,951  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société 
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELD CONTROL
Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1901951&extension=00


  1,902,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1109

  N  de la demandeo 1,902,659  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCL, INC., 8660 Ance Road, Charlevoix, MI 
49720, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 06
(1) Couvercles en métal pour accéder à des réservoirs et les remplir.

 Classe 12
(2) Couvercles comme pièces de véhicule pour accéder à des réservoirs et les remplir, 
nommément pour camions-citernes ou véhicules ferroviaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2018, demande no: 
87743060 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. 5,539,934 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=1902659&extension=00


  1,902,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1110

  N  de la demandeo 1,902,667  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-
gu, Seoul, 07336, 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 Q7
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés pour 
téléphones mobiles, combinés pour téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels [ANP] et 
téléphones mobiles; logiciels pour téléphones intelligents, nommément logiciels d'application pour 
la gestion du fonctionnement de téléphones intelligents; batteries pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 28 février 2018, demande no: 40-2018-
0026655 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=1902667&extension=00


  1,903,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1111

  N  de la demandeo 1,903,595  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCL, INC., 8660 Ance Road, Charlevoix, MI 
49720, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AH
Produits

 Classe 06
(1) Couvercles en métal pour accéder à des réservoirs et les remplir.

 Classe 12
(2) Couvercles comme pièces de véhicule pour accéder à des réservoirs et les remplir, 
nommément pour camions-citernes ou véhicules ferroviaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903595&extension=00


  1,904,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1112

  N  de la demandeo 1,904,820  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, 50 Northern Avenue, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AKAFTREO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2018, demande no: 87855144 
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=1904820&extension=00


  1,904,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1113

  N  de la demandeo 1,904,836  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, 50 Northern Avenue, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALYFTREO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2018, demande no: 87855182 
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=1904836&extension=00


  1,904,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1114

  N  de la demandeo 1,904,845  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, 50 Northern Avenue, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAFTRIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2018, demande no: 87855170 
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=1904845&extension=00


  1,904,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1115

  N  de la demandeo 1,904,852  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED, 50 Northern Avenue, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIKAFTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2018, demande no: 87893193 
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=1904852&extension=00


  1,912,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1116

  N  de la demandeo 1,912,026  Date de production 2018-07-27
 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

TATOUAGE SIGNATURE
Produits

 Classe 03
Makeup.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mars 2018, demande no: 17871033 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=1912026&extension=00


  1,912,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1117

  N  de la demandeo 1,912,140  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roots Corporation, 1400 Castlefield Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOTS
Produits

 Classe 09
(1) Cartes-cadeaux codées.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux.

SERVICES

Classe 36
Émission de cartes-cadeaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1912140&extension=00


  1,912,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1118

  N  de la demandeo 1,912,611  Date de production 2018-07-31
 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

Indexes
DOVE CRUSHED LAVENDER &amp; COCONUT MILK

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 03
Produits pour le bain et la douche, nommément exfoliant pour le corps, savon liquide pour le 
corps, gel 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=1912611&extension=00


  1,912,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1119

  N  de la demandeo 1,912,825  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE LEAKGUARD
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et 
protège-dessous; serviettes pour incontinents et protège-dessous pour incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1912825&extension=00


  1,913,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1120

  N  de la demandeo 1,913,504  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS MEDIA INC., 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
333 Bloor St. East., Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

SPORTSNET
SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913504&extension=00


  1,913,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1121

  N  de la demandeo 1,913,505  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS MEDIA INC., 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
333 Bloor St. East., Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

SPORTSNET GRILL
SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913505&extension=00


  1,913,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1122

  N  de la demandeo 1,913,920  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANINGRIPPLES
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; 
lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour l'hygiène personnelle.

 Classe 16
(2) Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913920&extension=00


  1,916,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-01-30

Vol. 66 No. 3353 page 1123

  N  de la demandeo 1,916,435  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Works, Inc., 5750 Old Orchard 
Road, Suite 300, Skokie, IL 60077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE EXPECTED LOSS
SERVICES

Classe 36
Offre d'un site Web d'information pour l'analyse et la gestion des risques de prêt et de crédit ainsi 
que de portefeuilles dans le domaine du prêt commercial; offre d'information financière par voie 
électronique dans le domaine du prêt commercial; offre d'information financière par un site Web 
dans le domaine du prêt commercial; information financière dans le domaine du prêt commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2018, demande no: 87/819,
748 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=1916435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,918,903  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918903&extension=00
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 Classe 03
(1) Bain de bouche non médicamenteux, rince-bouche, dentifrices et produits pour rafraîchir 
l'haleine pour l'hygiène personnelle.

 Classe 30
(2) Pastilles pour rafraîchir l'haleine non médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2018, demande no: 88079272 
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 1,920,725  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC, 89 A Street, 
Suite 100, Needham, MA 02494, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARK
Produits

 Classe 07
Aspirateurs, aspirateurs robotisés et machines robotisées à nettoyer les planchers, ainsi que 
pièces, raccords et accessoires structuraux et de rechange connexes, nommément courroies, 
brosses et filtres antipoussière, tous à usage domestique; machines de nettoyage à la vapeur 
électriques, à savoir vadrouilles à vapeur; balayeuses à plancher électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1920725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,920,800  Date de production 2018-09-19
 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

AXE APOLLO
Produits

 Classe 03
Antisudorifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1920800&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,224,889(01)  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO HOSPITAL ASSOCIATION, 200 
Front Street West, Suite 2800, Toronto, 
ONTARIO M5V 3L1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OHA ONTARIO HOSPITAL ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Services de consultation, nommément offre à des tiers de statistiques sur la répartition et 
l'utilisation des ressources humaines dans les hôpitaux de l'Ontario, de conseils quant à la 
planification et à la mise en oeuvre de stratégies en matière de ressources humaines, de conseils 
sur la santé et la sécurité dans les hôpitaux de l'Ontario et de conseils concernant la gestion des 
situations ayant trait à l'invalidité des employés des hôpitaux; services d'affaires, nommément offre 
aux hôpitaux de l'Ontario de conseils en négociation collective, de conseils durant les arbitrages et 
de conseils relativement à l'interprétation des conventions collectives; services d'affaires, 
nommément offre de régimes d'assurance collective aux hôpitaux de l'Ontario.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1224889&extension=01
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  N  de la demandeo 1,609,972(01)  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTEX CANADA INC., 3175, boulevard de la 
Pinière, bureau 207, Terrebonne, QUEBEC 
J6X 4P7

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTEX
Produits
Nettoyant à vitres teintées; pellicules teintées pour les vitres, pellicules de protection, pellicules 
contre les graffitis pour les secteurs de l'automobile et de l'architecture.

SERVICES
Installation de pellicules teintées pour les vitres, de pellicules de protection et de pellicules contre 
les graffitis dans les secteurs de l'automobile et 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=1609972&extension=01
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce
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 N  de la demandeo 1,917,491
 Langue de la demande Français

AUTORITÉ COMPÉTENTE ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Autorité compétente
Conseil des appellations résérvées et des 
termes valorisants (CARTV)., 201 Cremazie 
Est, Bureau 4.03, Montreal, QUÉBEC H2M 1L2

INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Maïs sucré de Neuville
Traductions
Neuville Sweet Corn

Type d'indication
Aliment ou produit agricole

Catégorie
Produits de légumes frais et transformés : produits mentionnés au chapitre 7 et produits contenant 
des légumes mentionnés au chapitre 20

Produits
Blé d'Inde, maïs sucré

Territoire
Municipalité de Neuville, Québec

Qualification
L'indication géographique protégée « Maïs sucré de Neuville » a été reconnue en vertu de la Loi 
sur les appellations réservées et les termes valorisants (chapitre A-20.03) le 14 juin 2017 par un 
avis publié à la Gazette officielle du Québec (14e, année, no 24). La reconnaissance du produit 
liée à son origine est le fruit d'un ancrage historique au territoire. La culture du maïs dans la région 
de Québec remonte à plusieurs siècles. Vers l'an 1200, les Iroquoiens de la région de Québec 
adoptent cette céréale comme base de leur alimentation. Celle-ci, consommée à la manière 
amérindienne sous forme de semoule ou farine, faisait partie du quotidien de la Nouvelle-France 
aux XVIIe et XVIIe siècles. On retrouve pour la première fois une mention écrite relative à la 
culture du maïs à Neuville en février 1668. De la période amérindienne jusqu'au XIXe siècle, la 
production de maïs sur le territoire de l'actuelle municipalité de Neuville ne s'est pas démentie. Par 
la suite, la généralisation de la culture du maïs sucré consommé comme légume a eu lieu lors de 
l'apparition des premières conserveries dans les années 1920-1930. Dans la première moitié du 
XXe siècle, la culture du maïs sucré de Neuville se développe avant les autres territoires 
maraîchers de la région Capitale-Nationale. Dans les années 1960-1970, la production et la vente 
du produit augmentent graduellement, au point où le « blé d'Inde » sucré devient le produit phare 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917491&extension=00
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de Neuville, reconnu comme tel tant à l'intérieur qu'a l'extérieur de la municipalité. À l'échelle de la 
région de Québec, le territoire de la municipalité de Neuville est caractérisé par une situation 
géographique particulière. Plusieurs éléments de cette situation ont une influence sur la capacité 
du territoire à produire en abondance un maïs sucré de qualité et à le commercialiser en primeur. 
Neuville fait partie de la vallée fertile du Saint-Laurent, avec un climat plus continental que les 
territoires agricoles situés plus à l'est, caractérisé par plus de chaleur en été et un printemps plus 
hâtif que les municipalités situées au nord du Comté de Portneuf, grâce à une position d'abri 
orientée au sud, au contact avec le fleuve. Le climat doux et abrité du vent, un nombre de degrés-
jours plus élevé que le reste de la région de Québec et des sols sablo-limoneux en terrasses ont 
favorisé l'exploitation de champs de maïs sucré de grande taille. Les sols de Neuville sont des 
loam sableux fins, issus de limons graveleux et pierreux calcaires. Ils sont peu répandus et sont 
favorables aux productions maraichères. Dans les terres situées en piémont, on retrouve dans le 
sol une multitude de fragments de roches sédimentaires qui provoquent un réchauffement plus 
rapide du sol au printemps et au moment de la levée, ainsi qu'un bon drainage. Ces terrains de 
piémont situés avec une exposition au sud sont particulièrement favorables à la production de 
maïs sucré hâtif. Les terres de chacune des exploitations sont situées perpendiculairement au 
fleuve. L'ensemble forme un grand rectangle s'échelonnant sur trois « plateaux », débutant au 
niveau que le fleuve Saint-Laurent jusqu'au nord de la route 138. Cette topographie particulière 
crée sur la terre d'une même exploitation des microclimats avec des écarts de températures 
importants sur une superficie assez restreinte. Les producteurs utilisent ainsi les microclimats et 
les différents types de sols de leur terre à leur avantage en échelonnant les semis afin de 
régulariser la production et l'approvisionnement.
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Enregistrements

    TMA1,013,281.  2019-01-18.  1836772-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Mao Geping Cosmetics Co. Ltd.

    TMA1,013,282.  2019-01-17.  1839122-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SANOFI

    TMA1,013,283.  2019-01-17.  1774225-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
George Samuel

    TMA1,013,284.  2019-01-17.  1752554-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
HOLLY SHARMA

    TMA1,013,285.  2019-01-17.  1833899-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA1,013,286.  2019-01-17.  1845263-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Crazy Aaron Enterprises, Inc

    TMA1,013,287.  2019-01-17.  1848574-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Paul Ausley

    TMA1,013,288.  2019-01-17.  1845260-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Crazy Aaron Enterprises, Inc

    TMA1,013,289.  2019-01-17.  1548677-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Dotchirne pidpriemstvo Konditerska korporatzia Roshen

    TMA1,013,290.  2019-01-17.  1766377-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Nexsey, LLC

    TMA1,013,291.  2019-01-17.  1812858-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
TIGNUM Design and Engineering Inc.

    TMA1,013,292.  2019-01-17.  1801783-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
TeamBank AG Nürnberg

    TMA1,013,293.  2019-01-18.  1845284-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Dynavolt Renewable Energy Technology CO.,LTD.

    TMA1,013,294.  2019-01-18.  1846205-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Dongguan Beileqing Toys Co.,Ltd.
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    TMA1,013,295.  2019-01-18.  1761322-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
GUO BINBIN

    TMA1,013,296.  2019-01-17.  1845261-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Crazy Aaron Enterprises, Inc

    TMA1,013,297.  2019-01-17.  1845265-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Crazy Aaron Enterprises, Inc

    TMA1,013,298.  2019-01-18.  1836774-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Mao Geping Cosmetics Co. Ltd.

    TMA1,013,299.  2019-01-17.  1801787-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
TeamBank AG Nürnberg

    TMA1,013,300.  2019-01-18.  1841916-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
EVDOALL INC.

    TMA1,013,301.  2019-01-18.  1771356-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Les Studios Moment Factory Inc.

    TMA1,013,302.  2019-01-18.  1780376-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Ashwani Kapur

    TMA1,013,303.  2019-01-18.  1759197-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA1,013,304.  2019-01-18.  1838701-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
CANADA RAVORARE VALVES INC.

    TMA1,013,305.  2019-01-18.  1782069-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
SoulCycle Inc.

    TMA1,013,306.  2019-01-18.  1850478-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
BORDER CHEMICAL COMPANY LIMITED

    TMA1,013,307.  2019-01-18.  1840519-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Farkhondeh Dentistry Professional Corporation

    TMA1,013,308.  2019-01-18.  1821987-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
UNITED FARMERS OF ALBERTA CO-OPERATIVE LIMITED

    TMA1,013,309.  2019-01-18.  1877509-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
THE HAGERTY GROUP, LLC

    TMA1,013,310.  2019-01-18.  1765019-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Keysight Technologies, Inc.
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    TMA1,013,311.  2019-01-18.  1820641-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Sevenstar Yacht Transport B.V.

    TMA1,013,312.  2019-01-18.  1800581-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
PRINOTH S.P.A.

    TMA1,013,313.  2019-01-18.  1833333-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Entrematic Group AB

    TMA1,013,314.  2019-01-18.  1850479-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
BORDER CHEMICAL COMPANY LIMITED

    TMA1,013,315.  2019-01-18.  1833576-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Taste of Asia Group Limited

    TMA1,013,316.  2019-01-18.  1820378-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA1,013,317.  2019-01-18.  1844634-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA1,013,318.  2019-01-18.  1820511-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Nutramagic Inc.

    TMA1,013,319.  2019-01-18.  1840713-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
BoCo Gear, LLC

    TMA1,013,320.  2019-01-18.  1796046-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SHENZHEN FLAXMEGA BIO-TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD

    TMA1,013,321.  2019-01-18.  1794327-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
High Scope Educational Research Foundation

    TMA1,013,322.  2019-01-18.  1843931-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Diageo Ireland

    TMA1,013,323.  2019-01-18.  1807646-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Curoplant Company Ltd.

    TMA1,013,324.  2019-01-18.  1665145-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Kodak Alaris Inc.

    TMA1,013,325.  2019-01-18.  1608701-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
De Beers Diamond Jewellers Limited

    TMA1,013,326.  2019-01-18.  1758895-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
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Crytek GmbH

    TMA1,013,327.  2019-01-18.  1762584-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
USENIX ASSOCIATION, a legal entity

    TMA1,013,328.  2019-01-18.  1764776-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Mann Packing Co., Inc.

    TMA1,013,329.  2019-01-18.  1826901-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
DIONO, LLC

    TMA1,013,330.  2019-01-18.  1726757-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
CALIFORNIA SUPERBIKE SCHOOL, INC.

    TMA1,013,331.  2019-01-18.  1602361-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
LEISSLINGER MINERALBRUNNEN GMBH

    TMA1,013,332.  2019-01-18.  1847441-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
VAPORHUB TRURO INC.

    TMA1,013,333.  2019-01-18.  1803792-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
KANEKA CORPORATION

    TMA1,013,334.  2019-01-18.  1772847-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Varel International Ind., LLC

    TMA1,013,335.  2019-01-18.  1834569-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
FREEHOLD BREWING AND TAPROOM, INC.

    TMA1,013,336.  2019-01-18.  1834381-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
FREEHOLD BREWING AND TAPROOM, INC.

    TMA1,013,337.  2019-01-18.  1834378-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
FREEHOLD BREWING AND TAPROOM, INC.

    TMA1,013,338.  2019-01-18.  1834386-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
FREEHOLD BREWING AND TAPROOM, INC.

    TMA1,013,339.  2019-01-18.  1842978-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
KIMSAPRINCESS INC. CORPORATION CALIFORNIA c/o Boulevard Management, Inc.

    TMA1,013,340.  2019-01-18.  1842976-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
KIMSAPRINCESS INC. CORPORATION CALIFORNIA c/o Boulevard Management, Inc.

    TMA1,013,341.  2019-01-18.  1853977-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION
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    TMA1,013,342.  2019-01-18.  1825306-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Eau Claire Distillery Ltd.

    TMA1,013,343.  2019-01-18.  1755627-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Bradley Van Rooi

    TMA1,013,344.  2019-01-18.  1754543-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Ottawa Hospital Research Institute

    TMA1,013,345.  2019-01-18.  1842917-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Dong Sheng Lu

    TMA1,013,346.  2019-01-18.  1785022-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
VUWALL TECHNOLOGY INC.

    TMA1,013,347.  2019-01-18.  1833514-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
APARAVI Software AG

    TMA1,013,348.  2019-01-18.  1845712-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Monogram Aerospace Fasteners, Inc.

    TMA1,013,349.  2019-01-18.  1814264-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
JONDAY FOODS INC.

    TMA1,013,350.  2019-01-18.  1764374-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Conair Corporation

    TMA1,013,351.  2019-01-18.  1844658-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Canadian Pacific Railway Company

    TMA1,013,352.  2019-01-18.  1786567-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Todd Holdings Ltd.

    TMA1,013,353.  2019-01-18.  1812773-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,013,354.  2019-01-18.  1862811-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
EVOLVE FUNDS GROUP INC.

    TMA1,013,355.  2019-01-18.  1815210-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA VALLEE DE L'AIGUES, Société à responsabilité limitée

    TMA1,013,356.  2019-01-18.  1845797-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Samyang Foods Co., Ltd.

    TMA1,013,357.  2019-01-18.  1751294-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ALBI Le Géant Inc.
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    TMA1,013,358.  2019-01-18.  1815208-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA VALLEE DE L'AIGUES, Société à responsabilité limitée

    TMA1,013,359.  2019-01-18.  1846229-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Evolve Funds Group Inc.

    TMA1,013,360.  2019-01-18.  1695102-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Wright Medical Technology, Inc.

    TMA1,013,361.  2019-01-18.  1815209-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA VALLEE DE L'AIGUES, Société à responsabilité limitée

    TMA1,013,362.  2019-01-18.  1766968-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Ivanka Trump Marks LLC

    TMA1,013,363.  2019-01-18.  1845798-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Samyang Foods Co., Ltd.

    TMA1,013,364.  2019-01-18.  1814263-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
JONDAY FOODS INC.

    TMA1,013,365.  2019-01-18.  1834200-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Mental Health Commission of Canada

    TMA1,013,366.  2019-01-18.  1821404-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Hotwire Electric-All Inc.

    TMA1,013,367.  2019-01-18.  1760605-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Joe Browns Limited

    TMA1,013,368.  2019-01-18.  1783924-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
VuWall Technology Inc.

    TMA1,013,369.  2019-01-18.  1846951-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Skullcandy, Inc.

    TMA1,013,370.  2019-01-18.  1865538-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Commonwealth Plywood Co. Ltd.

    TMA1,013,371.  2019-01-21.  1814779-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Viseven Technology Inc.

    TMA1,013,372.  2019-01-18.  1741640-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Laboratoires La Prairie SA

    TMA1,013,373.  2019-01-18.  1865540-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
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Commonwealth Plywood Co. Ltd.

    TMA1,013,374.  2019-01-21.  1816178-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
AJN HOTELS & HOSPITALITIES LIMITED

    TMA1,013,375.  2019-01-21.  1771411-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Yves Lemay

    TMA1,013,376.  2019-01-18.  1794232-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
DAVID E ZACHARKO, DAVID N YUSTIN, AND MATTHEW J DOWDEN PARTNERSHIP

    TMA1,013,377.  2019-01-21.  1808162-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Dennis Patchett

    TMA1,013,378.  2019-01-18.  1865539-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Commonwealth Plywood Co. Ltd.

    TMA1,013,379.  2019-01-21.  1725142-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
PACIFIC RIM ENGINEERED PRODUCTS (1987) LTD.

    TMA1,013,380.  2019-01-21.  1814782-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Viseven Technology Inc.

    TMA1,013,381.  2019-01-18.  1757833-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA1,013,382.  2019-01-18.  1825826-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Flinks Technology inc.

    TMA1,013,383.  2019-01-18.  1784128-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Arthur Schuman Inc.

    TMA1,013,384.  2019-01-18.  1814207-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Moe's Classic Rugs & Home Accessories Ltd.

    TMA1,013,385.  2019-01-18.  1502659-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Daystar Products International, Inc.

    TMA1,013,386.  2019-01-18.  1818837-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
David E. Zacharko, David N Yustin, and Matthew J Dowden Parntership

    TMA1,013,387.  2019-01-18.  1785578-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
David E Zacharko, David N Yustin, and Matthew J Dowden Partnership

    TMA1,013,388.  2019-01-18.  1764228-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
CLEARWATER PROFESSIONAL CORPORATION
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    TMA1,013,389.  2019-01-21.  1814781-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Viseven Technology Inc.

    TMA1,013,390.  2019-01-21.  1819897-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Wayne Prevett

    TMA1,013,391.  2019-01-18.  1865541-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Commonwealth Plywood Co. Ltd.

    TMA1,013,392.  2019-01-21.  1756722-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Beats Snow Sports Pty Limited

    TMA1,013,393.  2019-01-21.  1810724-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Mimecast Services Ltd.

    TMA1,013,394.  2019-01-21.  1767461-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Petroleum Analyzer Company, LP

    TMA1,013,395.  2019-01-21.  1828750-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Covidien LP

    TMA1,013,396.  2019-01-21.  1852342-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Mike Priestner Automotive Group Ltd.

    TMA1,013,397.  2019-01-21.  1584633-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA1,013,398.  2019-01-21.  1763965-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
PIX TRANSMISSIONS LIMITED

    TMA1,013,399.  2019-01-21.  1800734-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
1752 SIGNATURE WINES, Société par actions simplifiée unipersonnelle

    TMA1,013,400.  2019-01-21.  1765437-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Farecla Products Limited

    TMA1,013,401.  2019-01-21.  1809270-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
DreamQii Inc.

    TMA1,013,402.  2019-01-21.  1766509-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Gebo Packaging Solutions France

    TMA1,013,403.  2019-01-21.  1847874-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Besurance Corporation

    TMA1,013,404.  2019-01-21.  1764426-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Lijun Diao
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    TMA1,013,405.  2019-01-21.  1738254-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
PINTY'S DELICIOUS FOODS INC.

    TMA1,013,406.  2019-01-21.  1818175-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Solution Ocre Ferreux inc

    TMA1,013,407.  2019-01-21.  1796034-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Komatsu Ltd.

    TMA1,013,408.  2019-01-21.  1763921-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Bling 20, Inc.

    TMA1,013,409.  2019-01-21.  1777674-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
L'Oréal SA

    TMA1,013,410.  2019-01-21.  1819532-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Wing Enterprises, Inc.

    TMA1,013,411.  2019-01-21.  1823209-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Riverdale Mills Corporation

    TMA1,013,412.  2019-01-21.  1831259-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Fossil Power Systems Inc.

    TMA1,013,413.  2019-01-21.  1767735-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
MAPLE Business Council, a California corporation

    TMA1,013,414.  2019-01-21.  1788844-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SmallBizPros, Inc.

    TMA1,013,415.  2019-01-21.  1797747-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Elevated Protection Limited

    TMA1,013,416.  2019-01-21.  1822779-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Mayana Geneviere Inc.

    TMA1,013,417.  2019-01-21.  1704811-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
9147-6689 Québec Inc.

    TMA1,013,418.  2019-01-21.  1849877-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Shore Acres Enterprises Inc. d/b/a SAE, Inc.

    TMA1,013,419.  2019-01-21.  1763535-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
The Studer Group, L.L.C.

    TMA1,013,420.  2019-01-21.  1799281-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
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Neon Management Services Limited

    TMA1,013,421.  2019-01-21.  1763914-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Bling 20, Inc.

    TMA1,013,422.  2019-01-21.  1836557-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Groupe BSM inc.

    TMA1,013,423.  2019-01-21.  1764418-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Lijun Diao

    TMA1,013,424.  2019-01-21.  1799287-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Neon Management Services Limited

    TMA1,013,425.  2019-01-21.  1846849-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Daniel Bertrand

    TMA1,013,426.  2019-01-21.  1797749-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Elevated Protection Limited

    TMA1,013,427.  2019-01-21.  1840608-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Judo Wasseraufbereitung GmbH

    TMA1,013,428.  2019-01-21.  1846141-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Sensory Technologies Inc.

    TMA1,013,429.  2019-01-21.  1764469-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
MJ Steps GmbH

    TMA1,013,430.  2019-01-21.  1764570-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Thomson Reuters Canada Limited

    TMA1,013,431.  2019-01-21.  1746527-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Boat Rocker Rights Inc.

    TMA1,013,432.  2019-01-21.  1732856-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Societe des Produits Nestle S.A

    TMA1,013,433.  2019-01-21.  1847603-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Aristech Surfaces LLC

    TMA1,013,434.  2019-01-21.  1791489-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
S.C. Johnson and Son, Limited

    TMA1,013,435.  2019-01-21.  1834618-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
The Habanero Consulting Group
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    TMA1,013,436.  2019-01-21.  1848711-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Shimano Inc.

    TMA1,013,437.  2019-01-21.  1848322-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Zero Zone, Inc.

    TMA1,013,438.  2019-01-21.  1840440-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Hangzhou Ezviz Network Co., Ltd.

    TMA1,013,439.  2019-01-21.  1829051-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA1,013,440.  2019-01-21.  1767617-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
F.LLI VERONI FU ANGELO S.p.A. o in forma abbreviata VERONI S.p.A.

    TMA1,013,441.  2019-01-21.  1826410-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
1417733 Alberta Ltd.

    TMA1,013,442.  2019-01-21.  1822715-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
MEATINGS BARBECUE INC.

    TMA1,013,443.  2019-01-21.  1839822-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA1,013,444.  2019-01-21.  1777263-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Johnson & Johnson

    TMA1,013,445.  2019-01-21.  1833212-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Renzo Real Estate Inc.

    TMA1,013,446.  2019-01-21.  1791486-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
S.C. Johnson and Son, Limited

    TMA1,013,447.  2019-01-21.  1847921-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
JEMIE B.V.

    TMA1,013,448.  2019-01-21.  1847920-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
JEMIE B.V.

    TMA1,013,449.  2019-01-21.  1790431-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
1335380 Alberta Ltd.

    TMA1,013,450.  2019-01-21.  1790433-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
1335380 ALBERTA LTD.

    TMA1,013,451.  2019-01-21.  1847352-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Blaze Pizza, LLC
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    TMA1,013,452.  2019-01-21.  1763905-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,013,453.  2019-01-21.  1810999-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Jam City, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,013,454.  2019-01-21.  1790402-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Coty Germany GmbH

    TMA1,013,455.  2019-01-21.  1777001-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
New Apostolic Church Canada

    TMA1,013,456.  2019-01-21.  1763913-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,013,457.  2019-01-21.  1777539-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
New Apostolic Church Canada

    TMA1,013,458.  2019-01-21.  1817375-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
7319607 Manitoba Ltd.

    TMA1,013,459.  2019-01-21.  1763855-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,013,460.  2019-01-21.  1763951-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,013,461.  2019-01-21.  1763946-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,013,462.  2019-01-21.  1787329-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Envoy Energy Fuels Inc.

    TMA1,013,463.  2019-01-21.  1777892-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
New Apostolic Church Canada

    TMA1,013,464.  2019-01-21.  1787326-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Envoy Energy Fuels Inc.

    TMA1,013,465.  2019-01-21.  1787332-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Envoy Energy Fuels Inc.

    TMA1,013,466.  2019-01-21.  1845325-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Margaritaville Enterprises, LLC

    TMA1,013,467.  2019-01-21.  1791004-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
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Delaware Capital Formation, Inc.

    TMA1,013,468.  2019-01-21.  1821518-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,013,469.  2019-01-21.  1769359-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA1,013,470.  2019-01-21.  1764430-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
1335380 Alberta Ltd.

    TMA1,013,471.  2019-01-21.  1764429-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
1335380 Alberta Ltd.

    TMA1,013,472.  2019-01-21.  1844010-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
SICOTTE GUILBAULT LLP

    TMA1,013,473.  2019-01-21.  1844017-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SICOTTE GUILBAULT LLP

    TMA1,013,474.  2019-01-21.  1810677-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC

    TMA1,013,475.  2019-01-21.  1847667-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
BING RONG HE

    TMA1,013,476.  2019-01-21.  1763856-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA1,013,477.  2019-01-21.  1822717-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
MEATINGS BARBECUE INC.

    TMA1,013,478.  2019-01-21.  1778020-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
TYLER LEBLANC

    TMA1,013,479.  2019-01-21.  1850115-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
TANLEAF CORPORATION

    TMA1,013,480.  2019-01-21.  1551998-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Life Leadership, LLLP

    TMA1,013,481.  2019-01-21.  1833218-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Renzo Real Estate Inc.

    TMA1,013,482.  2019-01-21.  1847922-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
JEMIE B.V.
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    TMA1,013,483.  2019-01-21.  1747831-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SABIC Global Technologies B.V.

    TMA1,013,484.  2019-01-21.  1812380-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Wellfunded Enterprises Ltd.

    TMA1,013,485.  2019-01-21.  1814061-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Tenergy Corporation

    TMA1,013,486.  2019-01-21.  1716596-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SABIC Global Technologies B.V.

    TMA1,013,487.  2019-01-21.  1745073-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SABIC Global Technologies B.V.

    TMA1,013,488.  2019-01-21.  1848710-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Shimano Inc.

    TMA1,013,489.  2019-01-21.  1771249-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
CERBA HEALTHCARE

    TMA1,013,490.  2019-01-21.  1823781-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Kureha Corporation

    TMA1,013,491.  2019-01-21.  1829050-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Elavue, Inc.

    TMA1,013,492.  2019-01-21.  1823782-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Kureha Corporation

    TMA1,013,493.  2019-01-21.  1810681-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC

    TMA1,013,494.  2019-01-21.  1768791-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
NEXANS, Société Anonyme

    TMA1,013,495.  2019-01-22.  1771839-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
SHENZHEN ZHONGSIJIN TRADING CO., LTD.

    TMA1,013,496.  2019-01-21.  1687947-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Shiseido Company, Limited

    TMA1,013,497.  2019-01-21.  1836657-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Shiseido Company, Limited

    TMA1,013,498.  2019-01-21.  1769916-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Appical Holding B.V.
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    TMA1,013,499.  2019-01-21.  1818859-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
MOJ.IO INC.

    TMA1,013,500.  2019-01-21.  1848424-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Meyer Manufacturing Company Limited

    TMA1,013,501.  2019-01-21.  1840232-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
MOJ.IO INC.

    TMA1,013,502.  2019-01-22.  1835704-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Bin Chen

    TMA1,013,503.  2019-01-21.  1840234-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
MOJ.IO INC.

    TMA1,013,504.  2019-01-21.  1840233-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
MOJ.IO INC.

    TMA1,013,505.  2019-01-21.  1817085-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Prospectus Marketing Inc.

    TMA1,013,506.  2019-01-22.  1831981-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
JOINTT HOLDINGS GROUP CO., LIMITED

    TMA1,013,507.  2019-01-22.  1839568-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Wangxingda (Fengshun) Electronics Co., LTD

    TMA1,013,508.  2019-01-22.  1771840-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
SHENZHEN ZHONGSIJIN TRADING CO., LTD.

    TMA1,013,509.  2019-01-22.  1839782-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Shenzhen Yingsuo Technology Co., Ltd.

    TMA1,013,510.  2019-01-22.  1839783-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Shenzhen Jueding Technology Co., Ltd.

    TMA1,013,511.  2019-01-21.  1845264-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Crazy Aaron Enterprises, Inc

    TMA1,013,512.  2019-01-22.  1805096-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG MASAN (also trading as MASAN CONSUMER 
CORPORATION)

    TMA1,013,513.  2019-01-21.  1766518-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
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    TMA1,013,514.  2019-01-21.  1818119-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Belair Mechatronics Inc.

    TMA1,013,515.  2019-01-21.  1747495-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
ComAp a.s.

    TMA1,013,516.  2019-01-21.  1747493-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
ComAp a.s.

    TMA1,013,517.  2019-01-22.  1848566-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Jennifer Roggemann Professional Corporation

    TMA1,013,518.  2019-01-22.  1808257-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Nathalie Gauthier

    TMA1,013,519.  2019-01-22.  1792895-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Banville & Jones Wine Co.

    TMA1,013,520.  2019-01-22.  1810219-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
M. Khalifa & S. Tejani Professional Corporation

    TMA1,013,521.  2019-01-22.  1821194-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
DONIT TESNIT, d.o.o.

    TMA1,013,522.  2019-01-22.  1835066-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
FRANK TODARO

    TMA1,013,523.  2019-01-22.  1829356-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Simmon Li

    TMA1,013,524.  2019-01-22.  1642846-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
PHS Community Services Society

    TMA1,013,525.  2019-01-22.  1813182-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Rotor Riot, LLC

    TMA1,013,526.  2019-01-22.  1779078-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Whatagoober, LLC, a Texas Limited Liability Company

    TMA1,013,527.  2019-01-22.  1776979-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Johnson & Johnson

    TMA1,013,528.  2019-01-22.  1826170-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Atlantic Pioneer Development Inc.

    TMA1,013,529.  2019-01-22.  1846839-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
EAB Tool Company Inc.
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    TMA1,013,530.  2019-01-22.  1815471-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Thierry Mugler S.A.S.

    TMA1,013,531.  2019-01-22.  1770011-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
W.W. Grainger, Inc.

    TMA1,013,532.  2019-01-22.  1802209-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Egale Canada Human Rights Trust

    TMA1,013,533.  2019-01-22.  1859572-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
CANADIAN CENTRE FOR PREVENTIVE MEDICINE INC.

    TMA1,013,534.  2019-01-22.  1764981-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Andrew Peller Limited

    TMA1,013,535.  2019-01-22.  1823700-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Longworth Craft Company Incorporated

    TMA1,013,536.  2019-01-22.  1821592-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Stellar Materials, LLC

    TMA1,013,537.  2019-01-22.  1813184-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Flite Test, LLC

    TMA1,013,538.  2019-01-22.  1836611-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,013,539.  2019-01-22.  1811320-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Andrew Peller Limited

    TMA1,013,540.  2019-01-22.  1442908-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IMTHERA MEDICAL, INC.

    TMA1,013,541.  2019-01-22.  1807199-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Morgan Adhesives Company, LLC

    TMA1,013,542.  2019-01-22.  1836384-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
PMSIPILOT, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,013,543.  2019-01-22.  1806078-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Prolabs (UK) Limited

    TMA1,013,544.  2019-01-22.  1852368-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Softub, Inc.

    TMA1,013,545.  2019-01-22.  1818541-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
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Flotek Chemistry, LLC

    TMA1,013,546.  2019-01-22.  1846840-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
EAB Tool Company Inc.

    TMA1,013,547.  2019-01-22.  1602291-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Maximum Human Performance, LLC

    TMA1,013,548.  2019-01-22.  1442907-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IMTHERA MEDICAL, INC.

    TMA1,013,549.  2019-01-22.  1813180-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Flite Test, LLC

    TMA1,013,550.  2019-01-22.  1804504-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Compass Group Canada Ltd.

    TMA1,013,551.  2019-01-22.  1798517-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik

    TMA1,013,552.  2019-01-22.  1770567-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Tree Canada/Arbes Canada

    TMA1,013,553.  2019-01-22.  1803328-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
THE CANADIAN INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNING

    TMA1,013,554.  2019-01-22.  1726249-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SPG Holdings LLC

    TMA1,013,555.  2019-01-22.  1726258-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SPG Holdings LLC

    TMA1,013,556.  2019-01-22.  1840950-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
The Nature Conservancy of Canada

    TMA1,013,557.  2019-01-22.  1834517-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
1280228 Alberta Ltd. t/a FM SYSTEMS

    TMA1,013,558.  2019-01-22.  1832038-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA1,013,559.  2019-01-22.  1832036-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA1,013,560.  2019-01-22.  1832035-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION
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    TMA1,013,561.  2019-01-22.  1773926-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Cashmart Payday Loan Inc.

    TMA1,013,562.  2019-01-22.  1764588-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Kane & Fetterly Inc.

    TMA1,013,563.  2019-01-22.  1812386-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
SARL LOUIS D''EXEA

    TMA1,013,564.  2019-01-22.  1830361-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Adam Caldwell-Waluk

    TMA1,013,565.  2019-01-22.  1820151-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
CASTELLA IMPORTS, INC.

    TMA1,013,566.  2019-01-22.  1872110-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,013,567.  2019-01-22.  1826978-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
LOST CRAFT INC.

    TMA1,013,568.  2019-01-22.  1770550-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CHATTEM INC.

    TMA1,013,569.  2019-01-22.  1770554-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CHATTEM INC.

    TMA1,013,570.  2019-01-22.  1765340-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ISM SOLAR SOLUTIONS, LLC

    TMA1,013,571.  2019-01-22.  1838388-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Old World Industries, LLC

    TMA1,013,572.  2019-01-22.  1764540-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Traeger Pellet Grills, LLC

    TMA1,013,573.  2019-01-22.  1848688-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Jiaxing Chengdi Information Technology Co., Ltd

    TMA1,013,574.  2019-01-22.  1807984-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
The Book Seat Pty Ltd as trustee for the Barber family trust

    TMA1,013,575.  2019-01-22.  1826116-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Exquisicare Inc.

    TMA1,013,576.  2019-01-22.  1831882-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Sani-Marc Inc.
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    TMA1,013,577.  2019-01-22.  1765038-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Cashmart Payday Loan Inc.

    TMA1,013,578.  2019-01-22.  1765039-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Cashmart Payday Loan Inc.

    TMA1,013,579.  2019-01-22.  1879694-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA1,013,580.  2019-01-22.  1877900-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA1,013,581.  2019-01-22.  1877901-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA1,013,582.  2019-01-22.  1765830-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
IMPERIAL APPAREL GROUP INC.

    TMA1,013,583.  2019-01-22.  1827094-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Kenneth Cole Productions, Inc.

    TMA1,013,584.  2019-01-22.  1824007-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A., a legal entity

    TMA1,013,585.  2019-01-22.  1719568-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Mackays Stores Limited

    TMA1,013,586.  2019-01-22.  1801986-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Costas Sisamos

    TMA1,013,587.  2019-01-22.  1846727-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Yongzhen Guo

    TMA1,013,588.  2019-01-22.  1873428-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,013,589.  2019-01-22.  1826114-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Exquisicare Inc.

    TMA1,013,590.  2019-01-22.  1872112-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA1,013,591.  2019-01-22.  1763720-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Puressentiel TM

    TMA1,013,592.  2019-01-22.  1602610-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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National Biscuits and Confectionery Co. Ltd.

    TMA1,013,593.  2019-01-22.  1848806-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
JinChannel Import & Export Co., LTD

    TMA1,013,594.  2019-01-22.  1831444-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
DISPOMED LTÉE

    TMA1,013,595.  2019-01-22.  1669301-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
National Biscuits & Confectionery Co. Ltd.

    TMA1,013,596.  2019-01-22.  1820085-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
ARITZIA LP

    TMA1,013,597.  2019-01-22.  1827268-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
SAH-KO OY

    TMA1,013,598.  2019-01-22.  1870895-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
SIR Corp.

    TMA1,013,599.  2019-01-22.  1848868-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
ZB Mother International Inc.

    TMA1,013,600.  2019-01-22.  1847674-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Shenzhen UVLED optical Technology CO., LTD.

    TMA1,013,601.  2019-01-22.  1847673-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Jiaxing Xunyi Trading Co., Ltd.

    TMA1,013,602.  2019-01-22.  1834899-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Practice Insight Pty Ltd.

    TMA1,013,603.  2019-01-23.  1839879-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
MolecuLight Inc.

    TMA1,013,604.  2019-01-23.  1788357-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Myles Nelson Farmer

    TMA1,013,605.  2019-01-23.  1788356-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Myles Nelson Farmer

    TMA1,013,606.  2019-01-23.  1789942-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
VEDANT FASHIONS PVT. LTD.

    TMA1,013,607.  2019-01-23.  1816500-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.
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    TMA1,013,608.  2019-01-23.  1878836-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA1,013,609.  2019-01-23.  1803290-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Hairstetics Swiss Sàrl

    TMA1,013,610.  2019-01-23.  1784056-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
ANITA CUPELLO

    TMA1,013,611.  2019-01-23.  1712142-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Delta Faucet Company

    TMA1,013,612.  2019-01-23.  1778029-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Rev-A-Shelf Company, LLC, a limited liability company legally organized under the laws of 
Kentucky

    TMA1,013,613.  2019-01-23.  1775008-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Procedos AB

    TMA1,013,614.  2019-01-23.  1765546-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
IDEAL INDUSTRIES, INC.

    TMA1,013,615.  2019-01-23.  1710369-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,013,616.  2019-01-23.  1786157-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Opti-Nutra Ltd

    TMA1,013,617.  2019-01-23.  1809657-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
On Point Strategic Group Ltd.

    TMA1,013,618.  2019-01-23.  1858057-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Thor Tech, Inc.

    TMA1,013,619.  2019-01-23.  1831355-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Morgan Stanley, a Delaware corporation

    TMA1,013,620.  2019-01-23.  1775009-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Procedos AB

    TMA1,013,621.  2019-01-23.  1744442-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
TMD Friction Services GmbH

    TMA1,013,622.  2019-01-23.  1878837-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Mucci International Marketing Inc.

    TMA1,013,623.  2019-01-23.  1756726-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
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Financial Accounting Foundation

    TMA1,013,624.  2019-01-23.  1813183-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Rotor Riot, LLC

    TMA1,013,625.  2019-01-23.  1816632-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Intellicyt Corporation

    TMA1,013,626.  2019-01-23.  1815353-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Mothership Glass LLC, a Washington State Corporation

    TMA1,013,627.  2019-01-23.  1790477-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
VEDANT FASHIONS PVT. LTD.

    TMA1,013,628.  2019-01-23.  1832946-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Ted Lafeber

    TMA1,013,629.  2019-01-23.  1815399-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Mothership Glass LLC, a Washington State Corporation

    TMA1,013,630.  2019-01-23.  1767096-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DEQ SYSTÈMES CORP.

    TMA1,013,631.  2019-01-23.  1808558-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Skydance Productions, LLC

    TMA1,013,632.  2019-01-23.  1813727-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Canadian Association of Gift Planners

    TMA1,013,633.  2019-01-23.  1825943-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Bluedel Canada Ltd.

    TMA1,013,634.  2019-01-23.  1825901-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
1176691 B.C. Ltd

    TMA1,013,635.  2019-01-23.  1813726-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Canadian Association of Gift Planners

    TMA1,013,636.  2019-01-23.  1794289-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
H.Peter Kuehn

    TMA1,013,637.  2019-01-23.  1834188-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
S.D.C. Designs, LLC

    TMA1,013,638.  2019-01-23.  1846686-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Bicycle Craft Brewery Inc.
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    TMA1,013,639.  2019-01-23.  1807844-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
NDSU Research Foundation

    TMA1,013,640.  2019-01-23.  1849959-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Ameco-Paradisio Apparel Inc./Les Modes Ameco-Paradisio Inc.

    TMA1,013,641.  2019-01-23.  1766075-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
LF, LLC

    TMA1,013,642.  2019-01-23.  1828379-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Valvoline Licensing and Intellectual Property, LLC, a Delaware Company

    TMA1,013,643.  2019-01-23.  1843137-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
SEE, INC., a Michigan corporation

    TMA1,013,644.  2019-01-23.  1825900-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
1176691 B.C. Ltd

    TMA1,013,645.  2019-01-23.  1804777-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Victory Innovations Company, Inc.

    TMA1,013,646.  2019-01-23.  1813725-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Canadian Association of Gift Planners

    TMA1,013,647.  2019-01-23.  1834948-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
SAMICK THK CO., LTD.

    TMA1,013,648.  2019-01-23.  1828248-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
William R. Jaworski dba Great Northern Engineering

    TMA1,013,649.  2019-01-23.  1765055-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Quincy Bioscience, LLC

    TMA1,013,650.  2019-01-23.  1688377-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Soulstar Investments Inc.

    TMA1,013,651.  2019-01-23.  1847359-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
MIA PASTA FRANCHISE PARTNERS INC.

    TMA1,013,652.  2019-01-23.  1839766-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Canoe Kayak Canada

    TMA1,013,653.  2019-01-23.  1839449-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BELLSTAR GROUP INC.

    TMA1,013,654.  2019-01-23.  1828375-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Valvoline Licensing and Intellectual Property, LLC, a Delaware Company
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    TMA1,013,655.  2019-01-23.  1828378-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Valvoline Licensing and Intellectual Property, LLC, a Delaware Company

    TMA1,013,656.  2019-01-23.  1794036-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
DC Comics

    TMA1,013,657.  2019-01-23.  1778375-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Sharethrough Inc.

    TMA1,013,658.  2019-01-23.  1785720-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
DISTILLERIES DE MATHA SAS

    TMA1,013,659.  2019-01-23.  1847796-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
JA APPAREL CORP.

    TMA1,013,660.  2019-01-23.  1828725-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
ALLTECH, INC.

    TMA1,013,661.  2019-01-24.  1848405-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
XIAMEN SUNNYPET PRODUCTS CO., LTD.

    TMA1,013,662.  2019-01-24.  1848685-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Gansu 1915 Food & Beverage Management Co., Ltd.

    TMA1,013,663.  2019-01-23.  1723950-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Tyler J. McClendon

    TMA1,013,664.  2019-01-24.  1765598-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Sash & Fritz GmbH

    TMA1,013,665.  2019-01-23.  1897574-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
JA APPAREL CORP.

    TMA1,013,666.  2019-01-23.  1847356-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
THE WONDERFUL COMPANY LLC

    TMA1,013,667.  2019-01-23.  1814234-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Tulip.io Inc.

    TMA1,013,668.  2019-01-23.  1843114-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Sarang. JS Corporation

    TMA1,013,669.  2019-01-24.  1765597-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Sash & Fritz GmbH

    TMA1,013,670.  2019-01-23.  1843113-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
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Sarang. JS Corporation

    TMA1,013,671.  2019-01-24.  1833738-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,013,672.  2019-01-24.  1841733-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
SHANGHAI ALL FOR PAWS CO., LTD.

    TMA1,013,673.  2019-01-24.  1874319-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Miniso Hong Kong Limited

    TMA1,013,674.  2019-01-24.  1847924-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Wenzhou Zuomei Trade Co., Ltd.

    TMA1,013,675.  2019-01-24.  1847141-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
EKEN ELECTRONICS LIMITED

    TMA1,013,676.  2019-01-24.  1833737-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,013,677.  2019-01-23.  1794166-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Nexone Corporation

    TMA1,013,678.  2019-01-23.  1847797-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
JA APPAREL CORP.

    TMA1,013,679.  2019-01-23.  1752897-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Tyler McClendon

    TMA1,013,680.  2019-01-23.  1814230-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Tulip.io Inc.

    TMA1,013,681.  2019-01-24.  1766721-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Expo Hospitality Management Ltd.

    TMA1,013,682.  2019-01-24.  1850066-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Salt Spring Studios Ltd.

    TMA1,013,683.  2019-01-24.  1766719-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
OBR Sherway Ltd.

    TMA1,013,684.  2019-01-24.  1822119-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Global Archery Products, Inc.

    TMA1,013,685.  2019-01-24.  1765355-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TBC Trademarks, LLC
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    TMA1,013,686.  2019-01-24.  1803330-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
THE CANADIAN INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNING

    TMA1,013,687.  2019-01-24.  1803329-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
THE CANADIAN INSTITUTE OF FINANCIAL PLANNING

    TMA1,013,688.  2019-01-24.  1820191-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Thomas C. Ford

    TMA1,013,689.  2019-01-24.  1819056-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Harris Research, Inc.

    TMA1,013,690.  2019-01-24.  1772739-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
ECOVACS ROBOTICS CO., LTD.

    TMA1,013,691.  2019-01-24.  1767968-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
1885021 Ontario Inc.

    TMA1,013,692.  2019-01-24.  1762528-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA1,013,693.  2019-01-24.  1762526-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA1,013,694.  2019-01-24.  1762470-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME

    TMA1,013,695.  2019-01-24.  1602280-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Manta Test Systems Limited

    TMA1,013,696.  2019-01-24.  1762460-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,013,697.  2019-01-24.  1738548-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,013,698.  2019-01-24.  1685723-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ram Golf Ltd.

    TMA1,013,699.  2019-01-24.  1609054-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
San Mar Corporation (a Washington corporation)

    TMA1,013,700.  2019-01-24.  1550946-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
EVER Neuro Pharma GmbH

    TMA1,013,701.  2019-01-24.  1763177-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Chemviron Carbon Limited
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    TMA1,013,702.  2019-01-24.  1710044-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Chembio Diagnostic Systems, Inc.

    TMA1,013,703.  2019-01-24.  1779349-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
CO.R.D. GmbH & Co. KG

    TMA1,013,704.  2019-01-24.  1658607-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,013,705.  2019-01-24.  1678753-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
PREMIER PRINTING LTD.

    TMA1,013,706.  2019-01-24.  1765277-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

    TMA1,013,707.  2019-01-24.  1787147-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Maana, Inc.

    TMA1,013,708.  2019-01-24.  1812989-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Thomas C. Ford

    TMA1,013,709.  2019-01-24.  1822269-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA1,013,710.  2019-01-24.  1771219-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Cardinal Boxes Limited

    TMA1,013,711.  2019-01-24.  1822197-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA1,013,712.  2019-01-24.  1774570-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

    TMA1,013,713.  2019-01-24.  1846211-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Peace By Chocolate Inc.

    TMA1,013,714.  2019-01-24.  1846212-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Peace By Chocolate Inc.

    TMA1,013,715.  2019-01-24.  1847439-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
DECISION GAUGE TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,013,716.  2019-01-24.  1839074-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Miracles Alliance Trading Ltd

    TMA1,013,717.  2019-01-24.  1825906-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
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FOOD WASTE INC.

    TMA1,013,718.  2019-01-24.  1822303-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
A & S CONSTRUCTION LTD.

    TMA1,013,719.  2019-01-24.  1808923-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
MacKinnon Brewing and Distilling Ltd.

    TMA1,013,720.  2019-01-24.  1808924-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
MacKinnon Brewing and Distilling Ltd.

    TMA1,013,721.  2019-01-24.  1808925-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
MacKinnon Brewing and Distilling Ltd.

    TMA1,013,722.  2019-01-24.  1808926-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
MacKinnon Brewing and Distilling Ltd.

    TMA1,013,723.  2019-01-24.  1797938-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
OSIRIS INC.

    TMA1,013,724.  2019-01-24.  1765304-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Conair Corporation

    TMA1,013,725.  2019-01-24.  1768122-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
The Saul Zaentz Company

    TMA1,013,726.  2019-01-24.  1822594-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Waste Connections US, Inc.

    TMA1,013,727.  2019-01-24.  1783424-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Carol Cole Company

    TMA1,013,728.  2019-01-24.  1768118-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
The Saul Zaentz Company

    TMA1,013,729.  2019-01-24.  1768126-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
The Saul Zaentz Company

    TMA1,013,730.  2019-01-24.  1842766-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Toggl OÜ

    TMA1,013,731.  2019-01-24.  1768417-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Brenda Deveau

    TMA1,013,732.  2019-01-24.  1768117-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
The Saul Zaentz Company
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    TMA1,013,733.  2019-01-24.  1831712-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
OSIRIS INC.

    TMA1,013,734.  2019-01-24.  1720690-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Endeavor Robotics, Inc.

    TMA1,013,735.  2019-01-24.  1847392-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Waste Connections US, Inc.

    TMA1,013,736.  2019-01-24.  1715349-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
COINKITE INC.

    TMA1,013,737.  2019-01-24.  1782002-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Saint-Gobain Performance Plastics Corporation

    TMA1,013,738.  2019-01-24.  1842496-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Tornier, Inc.

    TMA1,013,739.  2019-01-24.  1815187-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
PSC-POWER SOURCE CANADA LTD.

    TMA1,013,740.  2019-01-24.  1803502-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Hayabusa Fightwear Inc.

    TMA1,013,741.  2019-01-24.  1821504-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Design Master Color Tool, Inc.

    TMA1,013,742.  2019-01-24.  1768121-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
The Saul Zaentz Company

    TMA1,013,743.  2019-01-24.  1768124-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
The Saul Zaentz Company

    TMA1,013,744.  2019-01-24.  1768120-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
The Saul Zaentz Company

    TMA1,013,745.  2019-01-24.  1823274-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
GYMGUYZ, LLC

    TMA1,013,746.  2019-01-24.  1843658-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.

    TMA1,013,747.  2019-01-24.  1803501-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Hayabusa Fightwear Inc.

    TMA1,013,748.  2019-01-24.  1840867-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
ORGANIC HORIZONS INC.
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    TMA1,013,749.  2019-01-24.  1805647-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

    TMA1,013,750.  2019-01-24.  1697390-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
WINDSOR SMITH PTY LTD

    TMA1,013,751.  2019-01-24.  1773575-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

    TMA1,013,752.  2019-01-24.  1845238-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
ORGANIC HORIZONS INC.

    TMA1,013,753.  2019-01-24.  1845239-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
ORGANIC HORIZONS INC.

    TMA1,013,754.  2019-01-24.  1819445-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
LES SABLES OLIMAG INC.

    TMA1,013,755.  2019-01-24.  1768116-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
The Saul Zaentz Company

    TMA1,013,756.  2019-01-24.  1768123-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
The Saul Zaentz Company

    TMA1,013,757.  2019-01-24.  1762689-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
KONYA SEKER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,013,758.  2019-01-24.  1822239-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
LES PLACEMENTS ARDEN INC. / ARDEN HOLDINGS INC.

    TMA1,013,759.  2019-01-24.  1736314-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Accomplice Management, LLC

    TMA1,013,760.  2019-01-24.  1684258-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
WENDERS LLC

    TMA1,013,761.  2019-01-24.  1727100-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Xpec Group Limited

    TMA1,013,762.  2019-01-24.  1750249-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CNS Group A/S

    TMA1,013,763.  2019-01-24.  1849192-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
COORS BREWING COMPANY

    TMA1,013,764.  2019-01-24.  1790859-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
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Recargo, Inc.

    TMA1,013,765.  2019-01-24.  1793104-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
OLIVE & COCOA, LLC

    TMA1,013,766.  2019-01-24.  1827273-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
VIÑA DOÑA PAULA S.A.

    TMA1,013,767.  2019-01-24.  1826329-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
JMBrand, Inc.

    TMA1,013,768.  2019-01-24.  1826330-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
JMBrand, Inc.

    TMA1,013,769.  2019-01-24.  1821129-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
RELIANCE PRODUCTION OPTIMIZATION LTD.

    TMA1,013,770.  2019-01-24.  1833526-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Entegrys Incorporated

    TMA1,013,771.  2019-01-24.  1827671-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Julie Boudreau

    TMA1,013,772.  2019-01-24.  1833674-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Sunset Quality Cleaning Inc.

    TMA1,013,773.  2019-01-24.  1785414-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Thema Group

    TMA1,013,774.  2019-01-24.  1850451-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA1,013,775.  2019-01-24.  1824201-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
DANIELLE LAPORTE INC.

    TMA1,013,776.  2019-01-24.  1770501-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
O'Tacos Holding International

    TMA1,013,777.  2019-01-24.  1753490-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Enticity Inc.

    TMA1,013,778.  2019-01-24.  1810507-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
ZETEC, INC.

    TMA1,013,779.  2019-01-24.  1765998-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
WATKINS MANUFACTURING CORPORATION
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    TMA1,013,780.  2019-01-24.  1769744-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
OLYMEL, S.E.C.

    TMA1,013,781.  2019-01-24.  1852628-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Dr. Tünde Pál Dentistry Professional Corporation

    TMA1,013,782.  2019-01-24.  1833527-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Entegrys Incorporated

    TMA1,013,783.  2019-01-24.  1810509-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
ZETEC, INC.

    TMA1,013,784.  2019-01-24.  1765286-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
MOLSON CANADA 2005

    TMA1,013,785.  2019-01-24.  1843452-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
ITO EN (NORTH AMERICA) INC.

    TMA1,013,786.  2019-01-24.  1815602-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Equilar, Inc.

    TMA1,013,787.  2019-01-24.  1769512-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
senseFly SA

    TMA1,013,788.  2019-01-24.  1849099-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Les solutions Avancix Inc.

    TMA1,013,789.  2019-01-24.  1833525-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Entegrys Incorporated

    TMA1,013,790.  2019-01-24.  1873649-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Emco Corporation

    TMA1,013,791.  2019-01-24.  1767053-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
CRV Holding B.V.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,509

Marque interdite

Indexes
U DE M

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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 Moncton de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est un élément de la marque. La couleur « bleue » est appliquée au contour du dessin 
de l'aigle et aux lettres « U » et « M » dans l'expression « UdeM ». La couleur « or » est appliquée 
comme ombrage au contour du dessin de l'aigle et au mot « de » dans l'expression « UdeM ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925509&extension=00
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 N  de la demandeo 925,510

Marque interdite

Indexes
AIGLES BLEUS BLEUES I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Jaune, or
- Bleu

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 Moncton de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est un élément de la marque. La couleur « or » est appliquée au mot « aigles » ainsi 
qu'à l'étoile qui se trouve au-dessus de la lettre « i » dans le mot « aigles ». La couleur « bleue » 
est appliquée aux mots « bleus » et « bleues ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925510&extension=00
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 N  de la demandeo 925,528

Marque interdite

CITY UNIVERSITY IN CANADA
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 City University of Seattle 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=0925528&extension=00
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 N  de la demandeo 925,583

Marque interdite

UOGUELPH
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 University of Guelph 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=0925583&extension=00
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 N  de la demandeo 925,585

Marque interdite

UOG
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 University of Guelph 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=0925585&extension=00
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 N  de la demandeo 925,586

Marque interdite

UOFGUELPH
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 University of Guelph 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=0925586&extension=00
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 N  de la demandeo 925,079

Marque interdite

Indexes
BONJOUR MTL TAXI T

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par BUREAU DU TAXI DE 
MONTRÉAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Le dessin illustre deux aspects de la même marque officielle. La couleur blanche apposée sur la 
partie inférieure de la carrosserie d'un véhicule de transport par taxi ou par limousine, combinée 
au mot «Bonjour» apposé sur les deux cotés du véhicule et centré visuellement sur les deux 
portières dudit véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925079&extension=00
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 N  de la demandeo 925,229

Marque interdite

CITY OF DELTA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF DELTA 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=0925229&extension=00
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 N  de la demandeo 925,271

Marque interdite

Indexes
ALBERTA RESEARCH COUNCIL

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Sphères

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 Innovates 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=0925271&extension=00
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 N  de la demandeo 925,439

Marque interdite

WOOD MOUNTAIN LAKOTA FIRST NATION
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 Wood Mountain First Nation 
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=0925439&extension=00
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 N  de la demandeo 925,520

Marque interdite

Indexes
DAVID SAINT-JACQUES CSA ASC

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles avec rayonnement
- Comètes, étoiles avec queue
- Autres planètes
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre
(s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925520&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par AGENCE SPATIALE 
CANADIENNE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 N  de la demandeo 925,534

Marque interdite

BC CANNABIS STORE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the General Manager, Liquor 
Distribution Branch 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=0925534&extension=00
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 N  de la demandeo 925,541

Marque interdite

GIFTS OF GOLD
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=0925541&extension=00
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 N  de la demandeo 925,550

Marque interdite

HOLIDAY GREEN
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=0925550&extension=00
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 N  de la demandeo 925,551

Marque interdite

50S AND 100S CHRISTMAS EDITION
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=0925551&extension=00
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 N  de la demandeo 925,552

Marque interdite

HOLLY JOLLY DOUBLER
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=0925552&extension=00
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 N  de la demandeo 925,554

Marque interdite

Indexes
ORILLIA

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Taches, coups de pinceau

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 Orillia 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=0925554&extension=00
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 N  de la demandeo 925,595

Marque interdite

Indexes
BC LIQUORSTORE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the General Manager, Liquor 
Distribution Branch 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=0925595&extension=00
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 N  de la demandeo 925,596

Marque interdite

CELEBRATE LIFE...ENJOY RESPONSIBLY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the General Manager, Liquor 
Distribution Branch 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=0925596&extension=00
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 N  de la demandeo 925,602

Marque interdite

GÉO-IMMOBILIER
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 Le gouvernement du 
Québec, agissant aux présentes et ici représenté par le Ministre de l'Énergie et des Ressources 
naturelles 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=0925602&extension=00
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