
 — 2019-06-05 Vol. 66 No. 3371



Journal des marques de commerce

Vol. 66 No. 3371

Renseignements divers

Le  est publié toutes les semaines conformément à Journal des marques de commerce l'article 15 du 
. Le registraire des marques de commerce ne peut garantir Règlement sur les marques de commerce

l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions ni 
pour les conséquences qui peuvent en résulter. Toute correspondance relative aux marques de commerce 
doit être adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, Gatineau, Québec, Canada, 
K1A 0C9.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible sous forme électronique, sur le site web de l'OPIC Journal des marques de commerce
. Le est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi ( )http://opic.gc.ca Journal 

qu'être visionné et imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. La version électronique du Journal des 
 est la version officielle.marques de commerce

Le  est également disponible en format HTML comme version officielle suppléante qui peut être Journal
imprimée, et qui inclut une fonction de recherche pour raffiner et personnaliser le contenu du au Journal 
contenu d'intérêt de l'utilisateur.

Langues officielles

Le  est disponible en anglais et en français. Les détails de la demande sont reproduits en fonction Journal
de la langue dans laquelle la demande a été déposée. Si la langue de la demande est l'anglais, les produits 
ou services, ou autre texte et description, figurant dans la version anglaise du  sont dans la langue Journal
dans laquelle la demande a été produite. Si la langue de la demande est le français, les produits ou 
services ou autre texte et description figurant dans la version anglaise du Journal ont été traduits. Tout 
enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux produits ou services qui y sont décrits.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des Journal des marques de commerce
produits ou services d'un enregistrement existant, est indiquée après le numéro de demande dans l'ordre 
d'année, mois et jour.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://opic.gc.ca


Classification de Nice

Le  inclut une référence à la classification de Nice une fois que les produits ou services d'une Journal
demande ont été regroupés et classés par le requérant conformément à la version et l'édition la plus 
courante de la classification de Nice.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition voir l'article 38 de la Loi sur 
) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état les marques de commerce

déclaratif des produits ou services annoncée dans le présent  peut Journal des marques de commerce
produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-10.html#s-38
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-10.html#s-38


Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services .................... 988

Enregistrements  ................................................................................................ 995

Modifications au registre  ................................................................................. 1038

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ... 1039

Avis  ................................................................................................................. 1048



  1,529,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 5

Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,529,090  Date de production 2011-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Future Technology Corp., a 
California corporation, 11581 Federal Drive, El 
Monte, California 91731, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits
Matériel informatique, nommément ordinateur portatif et ordinateurs de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2004 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2011, demande no: 
85/302,757 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 06 décembre 
2011 sous le No. 4,066,790 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1529090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,575,809  Date de production 2012-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marilyn Gratia Trimnell, Apartment 6, The 
Orchard, 12 Balcombe Road, Branksome Park, 
Dorset BH13 6DY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MUC-OFF
Produits

 Classe 03
(1) Hydratants pour le corps, déodorants et antisudorifiques à usage personnel; antisudorifiques à 
usage personnel; écrans solaires.

(2) Hydratants pour le corps, déodorants et antisudorifiques à usage personnel; lotions et crèmes 
pour la peau; baumes à lèvres; antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles de massage; écrans solaires pour la peau.

 Classe 05
(3) Emplâtres.

 Classe 21
(4) Contenants en tissu, en cuir, en métal ou domestiques, nommément seaux; bols.

(5) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément seaux; bols; peignes; contenants 
domestiques, nommément seaux; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2008 en liaison avec les produits 
(2), (3), (5). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5). Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 03 novembre 2005 sous le No. 3767209 en liaison avec les produits (4); 
EUIPO (UE) le 22 septembre 2011 sous le No. 9900192 en liaison avec les produits (1), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,611,166  Date de production 2013-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spread Media, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 
101, Dover, Delaware 19904, 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

SPREAD
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile dotée d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en signet, d'annoter, de téléverser, de publier, de 
présenter, d'afficher, de marquer, d'organiser ainsi que de partager publiquement et de 
transmettre du contenu créé par les utilisateurs sur des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs de poche, nommément des messages texte, des commentaires, des 
photos, des images et du contenu multimédia, nommément de la musique, des films et des 
émissions de télévision ainsi que des livres électroniques et de l'information, tous dans les 
domaines de la mode, du magasinage, du style, du design de mode, de la culture populaire, de 
l'industrie de la mode, des nouvelles de divertissement et du sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément élaboration et mise en 
oeuvre de concepts de marketing et de stratégies de marketing pour les produits et les services de 
tiers, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, placement de publicités pour des 
tiers, publicité des produits et des services de tiers; analyse de données commerciales; services 
de surveillance et de consultation en affaires, nommément suivi des utilisateurs pour l'offre de 
stratégies, d'idées et de conseils en marketing ainsi que pour l'analyse, la compréhension et la 
prévision du comportement et des motivations des consommateurs ainsi que des tendances du 
marché.

Classe 38
(2) Services de babillard électronique dans les domaines de la mode, du style, du design de mode, 
de la culture populaire, de l'industrie de la mode, des nouvelles de divertissement et du sport.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web interactif et d'une application mobile dotés d'une technologie permettant 
aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en signet, d'annoter, de téléverser, de publier, de 
présenter, d'afficher, de marquer, d'organiser ainsi que de partager publiquement et de 
transmettre du contenu créé par les utilisateurs sur des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs de poche, nommément des messages texte, des commentaires, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611166&extension=00
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photos, des images et du contenu multimédia, nommément de la musique, des films et des 
émissions de télévision ainsi que des livres électroniques et de l'information, tous dans les 
domaines de la mode, du magasinage, du style, du design de mode, de la culture populaire, de 
l'industrie de la mode, des nouvelles de divertissement et du sport; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social dans les domaines de la mode, du magasinage, du style, 
du design de mode, de la culture populaire, de l'industrie de la mode, des nouvelles de 
divertissement et du sport.

Classe 45
(4) Services de réseautage social sur Internet; offre d'un site Web de réseautage social de 
divertissement et de sujets d'intérêt général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2), (3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 janvier 2013, demande no: 85/813,989 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5095730 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,611,858  Date de production 2013-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portero Holdings, LLC, 26487 Rancho Parkway 
South, Lake Forest, California 92630, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLLOCLIP
Produits
(1) Objectifs pour appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et caméras intégrés à 
des appareils électroniques mobiles.

(2) Étuis de transport pour appareils électroniques mobiles.

(3) Logiciels pour la prise d'images, d'illustrations, de vidéos et de photos, leur traitement, leur 
téléversement, leur organisation, leur visualisation, leur agrandissement et leur partage ainsi que 
pour les commenter; logiciels permettant la transmission d'images, d'illustrations, de vidéos et de 
photos au moyen d'appareils électroniques mobiles; logiciels pour l'édition, la modification, 
l'agrandissement, la réduction, la retouche et la finition d'images, d'illustrations, de vidéos et de 
photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,624,645  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., 2000 Galloping 
Hill Rd., Kenilworth, NJ 07033, 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

MERCK HEALTH
Produits
(1) Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale.

(2) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour utilisation comme 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus varicelle-zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique et de l'obésité, ainsi que pour la perte de poids et la gestion du poids, et pour le 
traitement et la prévention des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et rénales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des séquelles des maladies 
oncologiques et des effets secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et des 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression et de 
l'anxiété, ainsi que de leurs troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer et de la démence; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'insomnie, du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, des migraines, 
de la douleur, des accidents vasculaires cérébraux et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de la douleur neuropathique, de la 
douleur liée aux inflammations et de la fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des inflammations ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément 
de l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, des vascularites, de la synovite, du 
psoriasis, de l'eczéma et de la sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624645&extension=00
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maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de la 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie et des infections du sang; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des lésions de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale et des lésions du cartilage, pour le traitement lié à l'arthroplastie par 
prothèse totale et pour le traitement de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément des dermatites, des infections cutanées et des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
accouchements prématurés, de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
androgènes et des troubles liés aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et des 
symptômes connexes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément 
du trouble de l'excitation sexuelle, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
les troubles de la fertilité, de la vessie et de l'incontinence ainsi que les maladies et les troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des accouchements prématurés, de la 
prééclampsie, des symptômes vasomoteurs et des troubles ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, de troubles endo-urologiques et des calculs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections transmissibles sexuellement et des 
néphropathies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel et du SPM, de l'algoménorrhée, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la calvitie séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément des hépatites, de la stéatose hépatique non 
alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), des fibromes hépatiques et de la 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité et pour favoriser la perte de 
poids et la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions 
de la peau et des tissus, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; timbres transdermiques pour le 
traitement du diabète, des déficits hormonaux, de la douleur, de l'arthrite, de l'hypertension 
artérielle, des cardiopathies et de la dépendance à la nicotine; préparations de diagnostic pour le 
dépistage sanguin et le dépistage de virus, pour l'homéostase et l'analyse des acides nucléiques; 
réactifs de diagnostic médical; solutions de stérilisation et de désinfection pour instruments 
chirurgicaux ainsi que fournitures et matériel d'hôpital; agents immunodiagnostiques pour la 
détection de maladies cardiovasculaires; matériel pour dosage radio-immunologique, marqueurs 
tumoraux pour immunoessais; matériel de mesure de l'alcoolémie, nommément bandelettes 
réactives et tampons pour prélèvement de salive; trousses d'analyse pour le diagnostic in vitro de 
différentes maladies humaines, ces trousses comprenant des préparations de diagnostic 
constituées d'au moins une microplaque et de divers réactifs appropriés à la maladie visée et étant 
vendues seules et en trousses; plaques de titrage; instruments de diagnostic in vitro dans les 
domaines de la chimie clinique; réactifs de diagnostic in vitro pour le diagnostic médical et réactifs 
de diagnostic pour la recherche médicale; instruments de diagnostic in vitro dans les domaines de 
la chimie clinique, de l'immunodiagnostic, des banques de sang, du dépistage viral, de 
l'homéostase et de l'analyse des taux d'acide nucléique; composés synthétiques de scellement 
résorbables à usage médical et chirurgical; matériel et pansements chirurgicaux, nommément 
produits de scellement, pansements adhésifs, antiseptiques, compresses, pansements divers, 
coton hydrophile ou non, gazes, soie huilée, pansement à base de belladone et de piment, 
tampons, trousses et mallettes de premiers soins, pansements médicaux et chirurgicaux, poudre 
de bain absorbable à usage médical et pharmaceutique et cire aseptique chirurgicale; toile 
métallique de chirurgie; poudre d'amidon biologiquement absorbable; inhalateurs préremplis de 
poudre sèche active et passive pour l'administration de poudre sèche, à savoir de médicaments à 
inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; nécessaires d'analyse 
chimique pour diagnostics in vitro constitués de produits chimiques de diagnostic et de traitement, 
nommément trousses de test in vitro pour l'identification du sexe.

(3) Distributeurs-doseurs; sondes de température électroniques.

(4) Dispositifs médicaux en tous genres, nommément plateaux de stérilisation pour instruments 
médicaux; appareils pour la stérilisation d'instruments chirurgicaux et médicaux, nommément 
systèmes de contenants et systèmes de filtration, ainsi qu'accessoires de systèmes de 
contenants, nommément sceaux d'inviolabilité, cartes de données, dispositifs à compartiments, 
séparateurs, ensembles range-tout, éléments de remplacement pour range-tout, étiquettes en 
aluminium, plaques d'identité temporaires et plaques gravées pour plateaux; unités de stérilisation 
pour instruments médicaux et chirurgicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; système 
d'administration percutanée de médicaments par électrotransport; implant distributeur de liquide 
servant à l'administration de médicaments; dispositif électrique d'administration percutanée de 
médicaments; moniteurs pour l'essai d'équipement médical, nommément stérilisateurs 
d'instruments médicaux; aides pédagogiques, nommément, tissus humains synthétiques servant à 
apprendre aux médecins à réaliser des sutures ainsi que d'autres interventions chirurgicales; 
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modèles et reproductions anatomiques, simulateurs chirurgicaux, nommément simulateurs qui 
reproduisent l'apparence des tissus, des organes et de l'anatomie et qui simulent les réactions des 
tissus, des organes et de l'anatomie aux fins d'interventions chirurgicales; ensemble d'écarteurs 
pour utilisation en salle de chirurgie, éléments insérables pour prévenir l'adhérence tissulaire, 
blocs dans lesquels les aiguilles et les lames utilisées ainsi que les objets tranchants qui ne 
servent plus sont jetés de manière sécuritaire, sacs de collecte de spécimens, bouteilles de 
pharmacie, dispositif médical utilisé pour l'administration de médicaments, nommément timbres 
transdermiques, implants, instruments chirurgicaux enrobés et instruments à perfusion, bouchon 
de distribution pour l'administration d'une quantité souhaitée de préparation pharmaceutique; 
appareils médicaux pour la préservation et la conservation de prélèvements biologiques ou 
d'échantillons, nommément sacs de collecte d'échantillon; équipement pour le traitement des 
maladies sanguines par rayons UV comprenant un instrument, un ensemble jetable de tubes de 
prélèvement sanguin et une cassette; instruments pour banque de sang servant à l'identification 
d'antigènes et d'anticorps dans le domaine de l'immuno-hématologie; analyseurs chimiques 
cliniques automatisés comprenant du matériel informatique, des logiciels, des réactifs et des tests 
immunodiagnostiques, tous utilisés pour la production de résultats de tests diagnostiques faits sur 
le sang et autres liquides organiques par des professionnels en laboratoires d'hôpital, en cliniques, 
en cabinets de médecin et en laboratoires de référence; systèmes d'administration de médicament 
ophtalmique, nommément formes dosifiées et doseurs pour l'administration du médicament de 
façon contrôlée, nommément compte-gouttes pour les yeux; distributeur en polymère à libération 
prolongée; dispositifs et appareils chirurgicaux et médical, nommément seringues, aiguilles, fils 
chirurgicaux, filets chirurgicaux, vis et ancres à os orthopédiques, filtres sanguins, aspirateurs, 
valvules cardiaques artificielles, pompes à perfusion, filtres pour lait humain, tampons 
d'obstétrique, pipettes, gobelets en plastique, vaisselle et plateaux; appareils de radiographie, 
appareils de diagnostic à ultrason, équipement de diagnostic pour la surveillance des signes 
vitaux, appareils de surveillance, d'enregistrement et d'évaluation à usage médical, nommément 
électrodes et transducteurs biomédicaux pour la mesure et la détection de phénomènes 
biomédicaux; instruments médicaux pour hémodialyse et autres traitements extracorporels du 
sang, nommément instruments de surveillance extracorporelle des caractéristiques du sang, pour 
utilisation comme moniteurs autonomes ou pour intégration à un hémodialyseur ou à d'autres 
appareils de traitement extracorporel du sang, instruments pour la manipulation extracorporelle du 
sang liée au traitement de la moelle osseuse et des cellules, à l'aphérèse, à la séparation et au 
filtrage du sang, aux traitements thérapeutiques du sang, nommément moniteurs pour 
hémodialyse, hémodiafiltration et hémofiltration et éléments jetables connexes, nommément filtres, 
dialyseurs, tubulure et colonnes de concentration; système circulatoire extracorporel; dispositifs 
médicaux, nommément sondes chirurgicales et capteurs médicaux pour la mesure et la détection 
de signes vitaux; appareils de diagnostic médical par cartographie constitués de moniteurs; 
instruments médicaux et de diagnostic pour la cartographie en cardiologie, la cartographie 
électromécanique et la cartographie hémodynamique; scie pour plâtre avec aspirateur intégré 
ainsi que pièces et accessoires connexes; dissecteurs pour collecte d'échantillons de vaisseaux 
optiques; capteurs de pression pour mesurer la pression intracrânienne; interface de surveillance 
permettant de transférer d'un moniteur à un autre un patient à qui un capteur de pression 
intracrânienne a été implanté; instruments chirurgicaux utilisés pour l'administration d'un matériau 
résineux au cerveau pendant une intervention neurologique; joint d'étanchéité pour trocart 
endoscopique utilisé dans les interventions chirurgicales; joints d'étanchéité et pièces et 
accessoires connexes utilisés dans le cadre d'intervention cardiaques et endovasculaires; 
instruments médicaux, nommément lancettes et capuchons pour appareils de contrôle de la 
glycémie des patients diabétiques; instruments chirurgicaux pour tendre, guider ou fixer des fils de 
retenue; outils d'insertion pour les interventions où l'on utilise des attelles internes ou des 
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armatures stabilisatrices; attelles internes et armatures stabilisatrices pour stabiliser les fractures 
des os, les fractures articulaires et d'autres fractures du même ordre; fil métallique de retenue pour 
la fixation des attelles internes et des armatures stabilisatrices; instruments chirurgicaux pour la 
reconstruction chirurgicale des ligaments; instruments chirurgicaux pour les embolectomies 
artérielles; instruments chirurgicaux, nommément système d'incision et de coagulation constitué 
principalement d'un générateur, d'une pièce à main, de lames, de cisailles coagulatrices, d'une 
pédale et d'un câble connexe, d'un chariot pour générateur et d'accessoires connexes; 
instruments à endoscopie, arthroscopie, chirurgie orthopédique et laparoscopie; instruments 
chirurgicaux pour interventions arthroscopiques, rachidiennes, neurologiques, cardiaques, 
gynécologiques et endovasculaires; instruments et appareils chirurgicaux cardiovasculaires et 
endoscopiques, nommément instruments manuels à ultrasons d'accès, de récolte et de 
manipulation vasculaire; ancrages à usage chirurgical et instruments de fixation; instruments de 
ligature vasculaire; instruments de stabilisation cardiaque pour la chirurgie cardiovasculaire pour la 
stabilisation des battements du coeur; trousse d'instruments chirurgicaux à endoscopie et chirurgie 
cardiovasculaire; contraceptifs, nommément dispositifs intra-utérins et pièces et accessoires 
connexes; dispositifs chirurgicaux pour le traitement des hernies, nommément implant ou 
prothèse; instrument médical, nommément instrument de nivellement pour le drainage superficiel 
de fluides hydrocéphales; instruments chirurgicaux compatibles avec des appareils d'imagerie par 
résonance magnétique; agrafeuse pour la peau (pour un appareil de suture de la peau au moyen 
d'agrafes) et agrafes connexes; agrafeuses chirurgicales; instruments chirurgicaux, nommément 
ciseaux bipolaires et câbles bipolaires; clamps, pinces, pinces hémostatiques, ciseaux et porte-
aiguilles; systèmes de valve de dérivation de l'hydrocéphalie, endoscopes neurologiques et 
implants rachidiens, électrode monopolaire pour endoscopes; cathéters; appareils de diagnostic à 
ultrasons pour l'imagerie médicale, nommément appareils médicaux à ultrasons; stimulateurs 
cardiaques et pièces et accessoires connexes; neurostimulateurs; cathéters d'angiographie; 
injecteurs angiographiques; instruments de neurochirurgie; appareils de cystométrie; instrument 
gynécologique de mesure de la pression de fuite et de cystométrie, nommément microcathéters, 
micro-éléments insérables, hystéroscopes et spéculums; cathéters endocardiques ainsi 
qu'accessoires connexes pour cartographie et ablation, stimulation programmée, défibrillation, 
cardioversion et stimulation; instruments de cryochirurgie pour ablation endométriale; dispositifs 
médicaux, nommément aiguilles et instruments pour la biopsie de tissus ou le prélèvement de 
tissus à partir de glandes et/ou d'organes humains et aspirateurs pour biopsies; dispositifs 
médicaux pour la gynécologie, nommément ballons, cathéters et électrodes; trousse de ballon 
utérin, électrodes électrochirurgicales, dispositif de diagnostic pour la détection du cancer du col 
utérin, comprenant des réactifs, des solutions préparées, des pansements adhésifs, des plaques 
et un matériau matriciel solide; dispositifs médicaux, nommément ensemble de curettes pour 
enlever des tissus mous et des tissus durs par vidéo-chirurgie; produits de ligature mécanique 
pour chirurgie, nommément pinces et applicateurs; instruments chirurgicaux pour la reconstruction 
chirurgicale des ligaments; dispositifs médicaux, nommément implants médicaux, ophtalmiques et 
orthopédiques; dispositifs orthopédiques, nommément fourreaux de cotyle et éléments de cotyle 
insérés, cotyle prothétique fileté, clous à os, vis, pièces d'ancrage, pinces et autres implants du 
même ordre utilisés en chirurgie orthopédique ainsi que pièces et accessoires connexes; implants 
prothétiques et membres artificiels; jeu d'instruments pour l'implantation de prothèses 
orthopédiques et d'implants prothétiques; manchons orthopédiques; dispositifs médicaux, 
nommément plaques et rivets pour le crâne, et pièces connexes; instruments médicaux pour 
l'insertion de plaques et de rivets pour le crâne; instruments chirurgicaux utilisés par les 
chirurgiens orthopédistes et les médecins spécialistes pour reconstruire les articulations 
endommagées ou atteintes de maladies, corriger les déformations de la colonne vertébrale, 
réparer les fractures des os et guérir les blessures liées aux sports, nommément câbles, serre-
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câbles, brides de câbles, fils, coupe-fils, plateaux, plateaux à instruments et plaques, pour la 
fixation des os; supports orthopédiques et supports pour le dos, les genoux et les coudes; articles 
orthopédiques, nommément implants prothétiques et instruments connexes, nommément pièces 
fémorales pour le remplacement de la hanche, têtes fémorales pour utilisation avec pièces 
fémorales et cotyles prothétiques dans les interventions de remplacement de la hanche; 
instrument chirurgical, nommément implant de fixation vertébrale, nommément cadre rectangulaire 
auquel est fixé un câble pour consolider les vertèbres cervicales postérieures; dispositif médical 
utilisé pour faciliter le déploiement de dispositifs d'embolisation, nommément dispositif de largage 
de spires et instrument de serrage; dispositifs chirurgicaux, nommément fils guides, cathéters, 
endoprothèses vasculaires, courts-circuits, et pièces et accessoires connexes; ballons pour 
utilisation avec des cathéters et pièces et accessoires connexes; introducteurs de gaine, et pièces 
et accessoires connexes, et instruments chirurgicaux et dispositifs médicaux, nommément 
systèmes de pose d'endoprothèses; dispositifs médicaux, nommément filtres pour les veines 
caves et filtres sanguins; dispositifs médicaux, nommément trocarts, obturateurs et douilles pour la 
chirurgie optique; trocart jetable de chirurgie, y compris douilles de trocart, capsules à sceaux 
multiples et fils à stabilité réglable; matériel et pansements chirurgicaux, nommément rasoirs, 
tubes, agrafes, bandages, lingettes, serviettes, éponges, protections, attelles, porte-cotons, 
applicateurs à bout de coton, fumigateurs, tampons applicateurs, masques d'opération, gants, 
blouses et bonnets d'opération, sacs hygiéniques, suspensoirs, supports athlétiques, crachoirs, 
bandoulières et sangles de soutien, bandes, ligature et fils de suture, pipettes, douches, tubes de 
drainage, aiguilles et trousses chirurgicales, stérilisateurs, médaillon protecteur pour la 
vaccination, résines de coulée et bandes plâtrées, supports athlétiques, champs stériles, dessus 
de table, couvre-table mayo, serviettes, champs utilitaires, draps, ensemble de draps 
d'obstétrique, ensemble pour taille vésicale, ensemble pour laparotomie, drap opératoire pour 
mastectomie, drap opératoire pour chirurgie de la thyroïde ainsi que pansement ombilical; plaques 
et feuilles métalliques de chirurgie; dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'étanchéité et 
pièces et accessoires connexes pour interventions chirurgicales; ensemble double de nutrition 
intraveineuse et accessoires, nommément système de tubes clos stériles intraveineux utilisés 
dans le cadre de soins intensifs dans les hôpitaux pour transférer simultanément deux solutions au 
dispositif intraveineux d'un patient; dispositifs médicaux, nommément drains, utilisés pour évacuer 
l'exsudat des blessures ainsi que tubes et contenants connexes; dispositifs médicaux pour 
l'administration sous-cutanée de préparations pharmaceutiques, nommément seringues de 
dosage et d'administration de médicaments, seringues et stylos pour l'injection de préparations 
pharmaceutiques, cartouches d'aiguille jetables et cartouches de médicament jetables; dispositifs 
médicaux électroniques, nommément seringues, seringues à injection et stylos injecteurs pour le 
dosage et l'administration sous-cutanée de préparations pharmaceutiques, cartouches d'aiguille 
pour utilisation avec des dispositifs médicaux, nommément des seringues, des seringues à 
injection et des stylos injecteurs; dispositifs d'administration de médicaments, à savoir seringue, 
injecteurs de fluides médicaux et stylo pour l'injection d'une préparation pharmaceutique; 
inhalateurs à usage thérapeutique; inhalateurs doseurs, inhalateurs de poudre sèche actifs et 
passifs à usage thérapeutique vendus vides, nébuliseurs à usage thérapeutique, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils médicaux pour l'évaluation du sang, 
nommément matériel de surveillance de la glycémie pour l'analyse du sang et dispositifs pour la 
mesure de la glycémie, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques, cathéters implantables pour l'administration de produits pharmaceutiques, 
minipompes implantables pour l'administration continue de produits pharmaceutiques.

SERVICES
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Services éducatifs, nommément offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir 
articles et cyberlettres dans le domaine des produits pharmaceutiques et des soins de santé pour 
les professionnels de la santé et les patients; services de soins de santé, nommément offre 
d'information dans le domaine de la santé par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,626,743  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division Inc., 
One St. Jude Medical Drive, St. Paul, 
Minnesota 55117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FlexAbility
Produits
Cathéters médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2013, demande no: 85/930896 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Bénéfice de l'article 14 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=1626743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,648,950  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles 
électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour 
le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composants d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648950&extension=00
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magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur.

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

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

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

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires ( mobilier ); 
chaises; pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; 
paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; 
figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire et bois; mâts de drapeau; repose-pieds; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres 
qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; 
décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; ottomanes; décorations de 



  1,648,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 20

fête en plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; 
plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores 
vénitiens; carillons éoliens.

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

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

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

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

(11) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base 
de céréales; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de 
chocolat non alcoolisées; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; 
grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine 
aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; 
mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; 
petits pains; sauces à salade; sauces; sorbet; épices; thé; tortillas; gaufres.

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

SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
production d'émissions de divertissement, d'émissions d'information de divertissement et 
d'émissions interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques pour la diffusion à la télévision, par câble, par satellite, sur des cartouches, des 
disques laser, des disques informatiques et par voie électronique, nommément des fichiers 
audionumériques et vidéonumériques; divertissement interactif en ligne offert par un réseau de 
communication mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises de 
cadeaux publicitaires, émissions de télévision, vidéoclips, films et information dans le domaine des 
émissions de radio et de télévision, des films, des parcs d'attractions et des représentations 
devant public d'artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; production et 
offre de divertissement, de nouvelles et d'information dans les domaines de l'humour, du théâtre et 
de la musique, à savoir de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de sites Web 
dans les domaines des émissions de radio et de télévision, du cinéma et des parcs d'attractions 
par des réseaux informatiques et de communication, nommément Internet; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; spectacles, nommément spectacles dans les domaines de 
l'humour, du théâtre et de la musique; représentations devant public, nommément représentations 
d'oeuvres humoristiques et dramatiques et prestations de musique; productions théâtrales; 
services d'animation, nommément représentations devant public d'artistes professionnels dans les 
domaines de l'humour, du théâtre et de la musique.
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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 1,650,213  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Servientrega S.A., Av. 6 No 34 A-11, Bogotá, D.
C., COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTREGA SEGURA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ENTREGA SEGURA est SAFE DELIVERY.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément analyse de placements 
financiers et services d'information, de gestion et d'analyse en matière de recherche de titres ainsi 
que services de consultation; services financiers, nommément services de virement d'argent, 
services de virement électronique de fonds, services de règlement de factures, services de 
mandats, services de cartes de crédit, services de cartes prépayées en ligne, services de guichets 
automatiques, offre de services de cartes de débit et de cartes à valeur stockée, dépôt direct de 
fonds dans des comptes clients, services de dépôt en chambre de compensation automatisée et 
services de change; services de paiement et de règlement pour des ventes aux enchères en ligne, 
nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées; services de 
cartes prépayées, en l'occurrence versement de paiements pour l'ajout de temps d'utilisation à des 
services sans fil prépayés et payés à l'utilisation, l'ajout d'argent sur des cartes de débit prépayées 
ou sécurisées et l'ajout de minutes sur des cartes d'appel interurbain prépayées; services de 
chèques-cadeaux, en l'occurrence émission de chèques-cadeaux personnalisés semblables à des 
mandats.

Classe 38
(3) Transmission de messages, de données audio, de données vidéo et d'images, nommément 
services de courriel et services de messagerie vocale; transmission de la voix, d'images et de 
données, nommément de messages texte.

Classe 39
(4) Transport de marchandises par voie terrestre, aérienne et maritime; emballage et stockage de 
documents et de colis pour le transport par camion, par avion et par bateau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650213&extension=00
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Employée: COLOMBIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 26 
mars 2014 sous le No. 19269 en liaison avec les services (2); COLOMBIE le 31 mars 2014 sous le 
No. 490060 en liaison avec les services (1); COLOMBIE le 14 mai 2014 sous le No. 31252 en 
liaison avec les services (4); COLOMBIE le 14 mai 2014 sous le No. 31251 en liaison avec les 
services (3)
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  N  de la demandeo 1,654,813  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, Maryland 20850, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TA ...

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

SERVICES
Services d'édition de logiciels de divertissement multimédia; édition de logiciels de jeux 
informatiques et vidéo interactifs; conception et développement de jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654813&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 28 novembre 2017 sous le No. 5,346,544 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,669,809  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROMEBASE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, ordinateurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2018 sous le No. 5,465,119 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=1669809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,700,198  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

LINDEN
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2009 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 
85/361,010 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=1700198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,713,297  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QIAGEN SCIENCES, LLC, 19300 Germantown 
Road, Germantown, Maryland 20874, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTOSURE
Produits
Préparations de diagnostic à usage médical, nommément préparations pour prédire le temps 
d'accouchement et évaluer les infections du liquide amniotique, les inflammations et les risques de 
rupture des membranes pour les femmes enceintes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/353,
604 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. 5,438,519 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=1713297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,059  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Candle-Lite Company, LLC, 10521 Millington 
Court, Cincinnati, OH 45242, 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

ESSENTIAL ELEMENTS
Produits
(1) Bougies.

(2) Diffuseurs à roseaux.

(3) Pot-pourri; parfums pour automobiles; assainisseurs d'air pour voitures; produits parfumés pour 
l'air ambiant; produits pour parfumer l'air ambiant; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum d'ambiance 
pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; huiles parfumées 
pour distributeurs de parfum électriques ou non, diffuseurs de parfum soniques et diffuseurs de 
parfum catalytiques; huiles parfumées pour la maison; diffuseurs de parfum passifs, nommément 
diffuseurs d'air constitués d'une mèche et d'huile dans un contenant et servant à libérer un parfum 
dans l'air par diffusion; huile pour pots-pourris; recharges pour distributeurs de parfum électriques; 
huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; recharges pour distributeurs de 
parfum d'ambiance électriques.

(4) Cubes de cire et cubes de cire à fondre.

(5) Cires fondues.

(6) Parfums d'ambiance à vaporiser.

(7) Brûle-parfums pour la cire parfumée; brûle-parfums pour la cire; distributeurs d'assainisseurs 
d'air et de parfums d'ambiance; distributeurs de parfum électriques; brûle-parfums en céramique et 
en métal; brûle-parfums électriques pour la cire parfumée; appareils et instruments, nommément 
distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, d'assainisseurs d'air et de désodorisants pour 
pièces, tous pour parfumer, purifier ou rafraîchir l'air ambiant, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, vendus comme un tout; diffuseurs de parfum catalytiques; 
diffuseurs de parfum soniques.

(8) Bougeoirs, abat-jour pour bougies, plaques à bougie, porte-bougies, manchons pour bougies 
en pot; contenants pour cire parfumée chauffante; diffuseurs d'huiles parfumées; porte-savons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 2005 en liaison avec les 
produits (1), (2); 29 mai 2012 en liaison avec les produits (4). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/443,186 en liaison avec le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715059&extension=00
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même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86
/443,218 en liaison avec le même genre de produits (4), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 
novembre 2014, demande no: 86/449,971 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/466,383 en liaison avec le même genre 
de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/466,388 en 
liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, 
demande no: 86/466,393 en liaison avec le même genre de produits (8). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,225,807 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4,708,446 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,720,389 en liaison avec les produits (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,716,433  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Galbraith 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

ROBERT GALBRAITH
Produits

 Classe 16
(1) Livres.

(2) Livres.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 09 décembre 2013 sous le No. 011981644 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,979  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 150-721, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGOR
Produits
Téléphones mobiles; téléphones intelligents; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la réception 
d'information ainsi que pour l'accès Web à des applications, à des produits et à des services; 
ordinateurs; ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la réception 
d'information ainsi que pour l'accès Web à des applications, à des produits et à des services; 
logiciels d'application donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels d'application pour la retransmission de messages, de contenu Internet, de 
courriels et d'autres données vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche à partir d'un 
magasin de données sur ou associé à un ordinateur personnel ou à un serveur; logiciels 
d'application pour le traitement de commandes vocales et la création de réponses audio à des 
commandes vocales; logiciels d'application pour la dictée; logiciels d'application pour la 
planification de rendez-vous, de rappels et d'évènements sur un calendrier électronique; logiciels 
d'application pour le stockage, l'organisation et la consultation de numéros de téléphones, 
d'adresses et d'autres renseignements personnels; logiciels d'application pour la localisation 
mondiale et pour l'offre d'itinéraires; logiciels d'application pour l'utilisation mains libres d'un 
téléphone mobile au moyen de la reconnaissance vocale; logiciels d'application pour l'organisation 
de voyages; téléphones intelligents vestimentaires; lecteurs multimédias portatifs à être portés sur 
le corps; appareils photo et caméras; logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction d'images sur des appareils photo de téléphones intelligents; micro-casques sans 
fil; écouteurs; casques d'écoute sans fil; systèmes de composants audio, constitués de haut-
parleurs ambiophoniques, de haut-parleurs, de syntonisateurs, de mélangeurs audio, d'égaliseurs, 
d'enregistreurs audio et de radios.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720979&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,727,149  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Young & Rubicam Group of Companies, 
ULC, 60 Bloor Street West, 8th Floor, Toronto, 
ONTARIO M4W 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

HUDSON ROUGE
SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; publicité numérique et interactive des produits et des services 
de tiers; services d'agence de publicité numérique et interactive; services d'agence de marketing 
numérique et interactif; organisation, préparation et placement de publicités numériques et 
interactives pour des tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing numérique et 
interactif pour des tiers; élaboration, organisation et tenue de campagnes promotionnelles 
numériques et interactives pour des tiers; offre de conseils à des tiers concernant le marketing 
numérique et interactif; services de relations publiques; services de marketing direct pour des 
tiers; consultation en marketing; études, enquêtes et analyses de marché; planification, achat et 
négociation d'espace et de temps publicitaires et dans les médias pour des tiers; services de 
placement média, nommément placement de publicité pour des tiers; services de promotion des 
ventes, nommément organisation, exploitation et supervision de programmes de ventes et de 
récompenses promotionnels pour des tiers, de campagnes de marketing en ligne pour des tiers, 
de campagnes de marketing par médias sociaux pour des tiers, de concours promotionnels et de 
distribution de codes récompenses, de fidélité et de réduction ainsi que de cartes d'utilisateur 
privilégié, de cartes de membre, de carte de collecte de points, de cartes de réduction, de cartes 
de fidélité et de cartes de fidélisation; services de gestion des relations avec la clientèle; services 
de consultation en affaires et en marketing ayant trait à la publicité, au marketing et à la 
valorisation de marques; marketing ponctuel, nommément organisation et gestion d'évènements 
promotionnels de marketing pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise 
ayant trait aux marques ainsi qu'à la valorisation, à l'évaluation, à l'analyse, à l'exploitation et à la 
promotion de marques; services de création de marques, nommément services de conception et 
de valorisation de marques pour des tiers; prévisions économiques; organisation et tenue 
d'expositions dans les domaines de la publicité, du marketing, des relations publiques, de la 
création de marques et de la valorisation de marques; collecte et compilation d'information de 
marketing d'entreprise dans des bases de données; production de produits et de matériel 
publicitaire d'entreprise pour des tiers; services de montage postproduction pour vidéos, musique 
et contenu audio pour la publicité; services de conseil et de consultation ayant trait à la publicité, 
au marketing ainsi qu'à la création et à la valorisation de marques.

(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social et le réseautage professionnel; offre de sites 
Web présentant une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions concernant les produits et les services de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727149&extension=00
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(3) Services d'impression, nommément impression de photos, impression de motifs et de logos sur 
des tissus, impression de motifs et de logos sur des vêtements et des couvre-chefs, impression de 
motifs et de logos sur des parapluies, impression de motifs et de logos sur des chargeurs de 
batterie, impression de motifs et de logos sur des sacs, impression de livres, de périodiques, de 
magazines, d'articles, de critiques, de revues, de guides, de rapports, de journaux, de livrets, de 
cartes, d'articles de papeterie pour l'écriture, d'autocollants de papeterie, de banderoles en papier 
et d'affiches en papier; services d'information, de recherche, de conseil et de consultation 
concernant les services d'impression, nommément ce qui suit : impression de photos, impression 
de motifs et de logos sur des tissus, impression de motifs et de logos sur des vêtements et des 
couvre-chefs, impression de motifs et de logos sur des parapluies, impression de motifs et de 
logos sur des chargeurs de batterie, impression de motifs et de logos sur des sacs, impression de 
livres, de périodiques, de magazines, d'articles, de critiques, de revues, de guides, de rapports, de 
journaux, de livrets, de cartes, d'articles de papeterie pour l'écriture, d'autocollants de papeterie, 
de banderoles en papier et d'affiches en papier.

(4) Services de divertissement, nommément spectacles de musique et concerts, spectacles de 
cabaret, pièces de théâtre devant public et représentations comiques devant public; services de 
divertissement, nommément planification, organisation et tenue de fêtes, de concours 
promotionnels et d'évènements sportifs, nommément d'évènements dans les domaines suivants : 
football, sport, course, athlétisme, hockey, tennis, badminton, golf, vélo, boxe, polo, baseball, 
aviron, volleyball, basketball, fléchettes, snooker, tir à l'arc, courses de voitures et de motos, 
patinage et natation; services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, de films et de vidéos en ligne par Internet ou par un réseau informatique 
mondial; services éducatifs dans le domaine des services d'information ayant trait à la publicité, au 
marketing, aux relations publiques ainsi qu'à la création et à la valorisation de marques offerts à 
partir de bases de données, d'Internet ou de réseaux informatiques mondiaux, nommément offre 
d'information dans les domaines de la publicité, du marketing, des relations publiques, de la 
création et de la valorisation de marques ainsi que des plateformes logicielles numériques; 
services de jeux offerts en ligne à partir de bases de données, d'Internet ou de réseaux 
informatiques mondiaux, nommément offre de jeux informatiques et vidéo; services d'édition en 
ligne, nommément édition de publications électroniques et édition en ligne de livres, de 
périodiques, de magazines, d'articles, de critiques, de revues, de guides, de rapports, de journaux, 
de livrets, de partitions, de partitions musicales, de textes musicaux, de présentations 
audiovisuelles, de transcriptions audio et de paroles de chanson; offre de publications 
électroniques en ligne dans les domaines de la publicité, du marketing, des promotions, du 
divertissement et des affaires commerciales; publication de textes publicitaires pour des tiers ainsi 
que de livres électroniques et de revues en ligne; services de bibliothèque électronique de 
données, de textes, de contenu audio, d'images ou de vidéos (y compris d'archives); offre de 
musique numérique à partir de bases de données, d'Internet et de réseaux informatiques 
mondiaux; exploitation de bavardoirs permettant de tenir des discussions sur les produits et les 
services de tiers dans les domaines du divertissement, des habitudes de vie, de la beauté, de la 
mode, du magasinage, de la musique, de la télévision, de la radio et de l'industrie automobile; 
exploitation de blogues permettant de tenir des discussions sur les produits et les services de tiers 
dans les domaines du divertissement, des habitudes de vie, de la beauté, de la mode, du 
magasinage, de la musique, de la télévision, de la radio et de l'industrie automobile; création et 
maintenance de bavardoirs permettant de tenir des discussions sur les produits et les services de 
tiers; création et maintenance de blogues permettant de tenir des discussions sur les produits et 
les services de tiers; exploitation de sites Web permettant aux utilisateurs de partager de 
l'information et du contenu définis par l'utilisateur dans les domaines de la publicité, du marketing, 
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des promotions, du divertissement, des affaires commerciales, des habitudes de vie, de la beauté, 
de la mode, du magasinage, de la musique, de la télévision et de la radio; exploitation de sites 
Web permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social et professionnel; services d'édition, 
de montage et de retouche, nommément montage vidéo, montage cinématographique, retouche 
de photos, montage de musique, édition de textes publicitaires, édition de textes, montage 
d'images et montage sonore ainsi que services de montage postproduction dans les domaines de 
la musique, des vidéos et du cinéma; services d'édition, de montage et de retouche, nommément 
services d'édition, de montage et de retouche numérique, à savoir montage vidéo, montage 
cinématographique, retouche de photos, montage de musique, édition de textes publicitaires, 
édition de textes, montage d'images et montage sonore ainsi que services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; services 
photographiques, nommément imagerie photographique par ordinateur et composition 
photographique; services photographiques, nommément services de studio de photographie et de 
photographie commerciale à des fins de publicité et de conception; services d'information, de 
recherche, de conseil et de consultation concernant les services d'imagerie photographique par 
ordinateur, de composition photographique, de studio de photographie et de photographie 
commerciale à des fins de publicité et de conception.

(5) Conception de marques et de marques de commerce; création de marques de commerce 
(conception); conception d'emballages; développement de produits; conception de logos 
publicitaires; conception de matériel publicitaire et promotionnel; recherche de marques; 
consultation en matière de marques; services de conception de marques; services de conception 
d'image de marque; services de conception graphique; conception de produits industriels; 
conception d'art graphique; services de conception et de développement industriels; services 
d'information, de recherche et de consultation ayant trait à la conception de marques, de logos et 
de marques de commerce, à la conception, à la création et au développement d'emballages, de 
produits, de matériel publicitaire et de matériel promotionnel; services de conseil ayant trait à 
l'utilisation d'Internet et à la conception de publications, de logiciels, de publicités, de graphisme, 
de vidéos et de films pour affichage sur Internet; recherche démographique; évaluation et 
sélection de logiciels de marketing pour utilisation par des tiers; conception d'emballages et de 
produits; services de consultation en conception d'emballages et de produits; conception et 
développement de sites Web pour des tiers; hébergement et gestion des bases de données de 
tiers dans les domaines du marketing et de la publicité; services de conception, nommément 
conception de logiciels, d'applications, de sites Web, de plateformes Internet et de bases de 
données; services de conception industrielle; services de conception graphique; services de 
retouche de photos; services de montage de vidéos et de films; services de montage de musique; 
édition de publications et d'imprimés; services d'édition de programmes informatiques; services 
photographiques, nommément numérisation de photos; services de studio d'art; analyse de 
données techniques ayant trait à l'utilisation de plateformes logicielles numériques pour les études 
de marché et l'analyse de marché dans les domaines du divertissement, des habitudes de vie, de 
la beauté, de la mode, du magasinage, de la musique, de la télévision, de la radio et de l'industrie 
automobile; services de consultation ayant trait à l'utilisation de plateformes logicielles numériques 
(informatiques) dans les domaines de la publicité et du marketing; services d'impression; services 
de studio d'art; services d'information, de recherche, de conseil et de consultation concernant des 
sites Web, des applications logicielles, des plateformes Internet, des bases de données, des 
plateformes logicielles numériques ainsi que des services de numérisation de photos et de studio 
d'art; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'écrire des blogues et de partager du contenu 
défini par l'utilisateur dans les domaines des produits et des services de tiers.

(6) Services d'exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.



  1,727,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 38

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,731,831  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scuf Gaming International LLC, 3970 Johns 
Creek Court, Suite 325, Suwanee, GA 30024, 
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

SCUF
Produits

 Classe 09
(1) Matériel et appareils informatiques de jeux interactifs et pour jouer à des jeux vidéo, 
nommément consoles, commandes, manches à balai, moniteurs et télécommandes; matériel 
informatique pour accéder à des réseaux informatiques et de communication mondiaux; guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; housses pour consoles de jeux informatiques; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, montures 
et verres pour lunettes.

(3) Articles de lunetterie pour des jeux, nommément lunettes, montures et verres pour lunettes 
pour utilisation avec des jeux, à savoir lunettes ou verres qui comprennent un composant 
audiovisuel ou interactif permettant au joueur d'interagir avec une commande de jeu et/ou un 
écran.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; 
visières; vestes; manteaux.

 Classe 28
(5) Composants à installer sur des appareils de jeu informatique et vidéo, tous vendus comme 
éléments constitutifs d'appareils de jeu informatique et d'appareils de jeu vidéo ou vendus comme 
composants ou accessoires individuels conçus pour les appareils de jeu informatique et les 
appareils de jeu vidéo, nommément manettes de jeu, bloque-gâchettes, gâchettes réglables, 
poignées, manches à balai à dômes, manches à balai concaves, manettes de jeu vibrantes, 
boutons, boutons de retour et plaques arrière pour commandes.

(6) Composants à installer sur des appareils de jeu informatique et vidéo, tous vendus comme 
éléments constitutifs d'appareils de jeu informatique et d'appareils de jeu vidéo ou vendus comme 
composants ou accessoires individuels conçus pour les appareils de jeu informatique et les 
appareils de jeu vidéo, nommément manettes de jeu, bloque-gâchettes, gâchettes réglables, 
poignées, manches à balai à dômes, manches à balai concaves, manettes de jeu vibrantes, 
boutons, boutons de retour, plaques arrière pour commandes, extensions de gâchettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731831&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'achat à domicile d'équipement, de matériel informatique, de logiciels, de périphériques, 
de composants et d'accessoires de jeux vidéo et informatiques, de vêtements et de couvre-chefs, 
d'articles de lunetterie, y compris de lunettes de soleil et d'étuis, d'appareils électroniques grand 
public, de commandes de jeu, d'accessoires pour appareils de jeux électroniques, vidéo et 
informatiques et appareils de jeux vidéo de poche, d'unités de rangement de jeux, de chaises de 
jeu, de consoles et d'accessoires de jeux vidéo, de jeux vidéo informatiques ainsi que de 
publications électroniques et imprimées dans le domaine des stratégies concernant des jeux 
électroniques, par des commandes par téléphone, par la télévision, par courriel, par ordinateur, 
par messagerie électronique et par télécopieur; services de magasin de vente au détail en ligne 
offerts au moyen d'un réseau informatique mondial dans les domaines de l'équipement, du 
matériel informatique, des logiciels, des périphériques, des composants et des accessoires de 
jeux vidéo et informatiques, des appareils électroniques grand public, des commandes de jeu, des 
accessoires pour jeux électroniques, vidéo et informatiques, des accessoires pour appareils de 
jeux électroniques, vidéo et informatiques et appareils de jeux vidéo de poche, des unités de 
rangement de jeux, des vêtements et des couvre-chefs, des articles de lunetterie, y compris des 
lunettes de soleil, des étuis, des consoles et des accessoires de jeux vidéo, des jeux vidéo 
informatiques ainsi que des publications électroniques et imprimées dans le domaine des 
stratégies concernant des jeux électroniques; démonstrations de produits à des fins de vente dans 
les domaines de l'équipement, du matériel informatique, des logiciels, des périphériques, des 
composants et des accessoires de jeux vidéo et informatiques, des appareils électroniques grand 
public, des commandes de jeu, des accessoires pour jeux électroniques, vidéo et informatiques, 
des accessoires pour appareils de jeux électroniques, vidéo et informatiques et appareils de jeux 
vidéo de poche et des unités de rangement de jeux, ainsi qu'offre de vêtements et de couvre-
chefs, d'articles de lunetterie, y compris de lunettes de soleil, d'étuis, de consoles de jeux vidéo et 
d'accessoires, de jeux vidéo informatiques ainsi que de publications électroniques et imprimées 
dans le domaine des stratégies concernant des jeux électroniques; offre d'information et de 
conseils sur des produits de consommation dans les domaines de l'équipement, du matériel 
informatique, des logiciels, des périphériques, des composants et des accessoires de jeux vidéo et 
informatiques, des appareils électroniques grand public, des commandes de jeu, des accessoires 
pour jeux électroniques, vidéo et informatiques, des accessoires pour appareils de jeux 
électroniques, vidéo et informatiques et appareils de jeux vidéo de poche, des unités de 
rangement de jeux, des vêtements et des couvre-chefs, des articles de lunetterie, y compris des 
lunettes de soleil, des étuis, des consoles et des accessoires de jeux vidéo, des jeux vidéo 
informatiques ainsi que des publications électroniques et imprimées dans le domaine des 
stratégies concernant des jeux électroniques; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet, magasin de vente au détail en ligne 
offrant des services de personnalisation, de maintenance et de réparation concernant des produits 
dans les domaines de l'équipement, du matériel informatique, des logiciels, des périphériques, des 
composants et des accessoires de jeux vidéo et informatiques; offre d'information et de conseils 
sur des produits de consommation dans les domaines du matériel de jeux vidéo et informatiques, 
des vêtements et des couvre-chefs, des articles de lunetterie, des étuis, des appareils 
électroniques grand public, des jeux vidéo informatiques ainsi que des publications électroniques 
et imprimées dans le domaine des stratégies concernant des jeux électroniques.

(2) Offre d'achat à domicile de lunettes interactives qui comprennent un composant audiovisuel ou 
interactif permettant au joueur d'interagir avec une commande de jeu et/ou un écran, de bijoux, de 
montres, de sacs, de micro-casques de jeu, d'accessoires pour jeux électroniques, vidéo et 
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informatiques, de contenants à boissons, de mobilier, de téléphones cellulaires et d'accessoires 
connexes, par des commandes par téléphone, par la télévision, par ordinateur, par courriel, par 
messagerie électronique, par télécopieur ainsi que par catalogues de commande par téléphone, 
par la télévision, par ordinateur, par courriel, par messagerie électronique et par télécopieur; vente 
au détail d'équipement, de matériel informatique, de logiciels, de périphériques, de composants et 
d'accessoires de jeux vidéo et informatiques, de vêtements et de couvre-chefs, d'articles de 
lunetterie, y compris de lunettes de soleil et de lunettes interactives qui comprennent un 
composant audiovisuel ou interactif permettant au joueur d'interagir avec une commande de jeu et
/ou un écran, de bijoux, de montres, de sacs, d'étuis, d'appareils électroniques grand public, de 
commandes de jeu, de micro-casques de jeu, d'accessoires pour jeux électroniques, vidéo et 
informatiques, d'accessoires pour appareils de jeux électroniques, vidéo et informatiques et 
appareils de jeux vidéo de poche, d'unités de rangement de jeux, de chaises de jeu, de 
contenants à boissons, de mobilier, de téléphones cellulaires et d'accessoires connexes, de 
consoles et d'accessoires de jeux vidéo, de jeux vidéo informatiques ainsi que de publications 
électroniques et imprimées dans le domaine des stratégies concernant des jeux électroniques; 
offre d'achat à domicile d'équipement, de matériel informatique, de logiciels, de périphériques, de 
composants et d'accessoires de jeux vidéo et informatiques, de vêtements et de couvre-chefs, 
d'articles de lunetterie, y compris de lunettes de soleil et de lunettes interactives qui comprennent 
un composant audiovisuel ou interactif permettant au joueur d'interagir avec une commande de 
jeu et/ou un écran, de bijoux, de montres, de sacs, d'étuis, d'appareils électroniques grand public, 
de commandes de jeu, de micro-casques de jeu, d'accessoires pour jeux électroniques, vidéo et 
informatiques, d'accessoires pour appareils de jeux électroniques, vidéo et informatiques et 
appareils de jeux vidéo de poche, d'unités de rangement de jeux, de chaises de jeu, de 
contenants à boissons, de mobilier, de téléphones cellulaires et d'accessoires connexes, de 
consoles et d'accessoires de jeux vidéo, de jeux vidéo informatiques ainsi que de publications 
électroniques et imprimées dans le domaine des stratégies concernant des jeux électroniques, par 
des catalogues de commande en ligne, par téléphone et par la poste; offre d'achat à domicile 
d'équipement, de matériel informatique, de logiciels, de périphériques, de composants et 
d'accessoires de jeux vidéo et informatiques, de vêtements et de couvre-chefs, d'articles de 
lunetterie, y compris de lunettes de soleil et de lunettes interactives qui comprennent un 
composant audiovisuel ou interactif permettant au joueur d'interagir avec une commande de jeu et
/ou un écran, de bijoux, de montres, de sacs, d'étuis, d'appareils électroniques grand public, de 
commandes de jeu, de micro-casques de jeu, d'accessoires pour jeux électroniques, vidéo et 
informatiques, d'accessoires pour appareils de jeux électroniques, vidéo et informatiques et 
appareils de jeux vidéo de poche, d'unités de rangement de jeux, de chaises de jeu, de 
contenants à boissons, de mobilier, de téléphones cellulaires et d'accessoires connexes, de 
consoles de jeux vidéo et d'accessoires connexes, de jeux vidéo informatiques ainsi que de 
publications électroniques et imprimées dans le domaine des stratégies concernant des jeux 
électroniques, par des commandes par la poste; services de magasin de vente au détail en ligne 
par un réseau informatique mondial dans les domaines des micro-casques de jeu, des chaises de 
jeu, des lunettes interactives qui comprennent un composant audiovisuel ou interactif permettant 
au joueur d'interagir avec une commande de jeu et/ou un écran, des bijoux, des montres, des 
sacs, des contenants à boissons, du mobilier, des téléphones cellulaires et des accessoires 
connexes; services de magasin de vente au détail et services de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines de l'équipement, du matériel informatique, des logiciels, des 
périphériques, des composants et des accessoires de jeux vidéo et informatiques, des appareils 
électroniques grand public, des commandes de jeu, des micro-casques de jeu, des accessoires 
pour jeux électroniques, vidéo et informatiques, des accessoires pour appareils de jeux 
électroniques, vidéo et informatiques et appareils de jeux vidéo de poche, des unités de 
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rangement de jeux, des chaises de jeu, ainsi qu'offre de vêtements et de couvre-chefs, d'articles 
de lunetterie, y compris de lunettes de soleil et de lunettes interactives qui comprennent un 
composant audiovisuel ou interactif permettant au joueur d'interagir avec une commande de jeu et
/ou un écran, de bijoux, de montres, de sacs, d'étuis, de contenants à boissons, de mobilier, de 
téléphones cellulaires et d'accessoires connexes, de consoles et d'accessoires de jeux vidéo, de 
jeux vidéo informatiques ainsi que de publications électroniques et imprimées dans le domaine 
des stratégies concernant des jeux électroniques; services de publicité pour la promotion des 
produits et des services de tiers; offre d'information et de conseils sur des produits de 
consommation dans les domaines des bijoux, des montres, des sacs, du mobilier, des téléphones 
cellulaires et des accessoires connexes ainsi que des contenants à boissons.

Classe 37
(3) Réparation, installation, maintenance et vérification de matériel informatique et d'appareils pour 
jeux interactifs et pour jouer à des jeux vidéo, nommément de consoles, d'ordinateurs utilisés pour 
les jeux, de commandes, de manches à balai, de moniteurs, de télécommandes et de matériel 
informatique pour l'accès à des réseaux informatiques et de communication mondiaux; installation 
de fonctions supplémentaires, notamment de matériel informatique pour les jeux interactifs et pour 
les jeux vidéo sur de l'équipement informatique, de jeux ou de jeux vidéo existant; installation de 
caractéristiques supplémentaires, nommément de dessins, de décalcomanies, de couleurs ou 
d'autocollants sur de l'équipement informatique, de jeux ou de jeux vidéo existant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1), (2), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86652745 en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (4), (5) et 
en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
octobre 2013 sous le No. 4,424,429 en liaison avec les produits (1), (4), (5) et en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,981,208 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,731,836  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scuf Gaming International LLC, 3970 Johns 
Creek Court, Suite 325, Suwanee GA 30024, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Matériel et appareils informatiques de jeux interactifs et pour jouer à des jeux vidéo, 
nommément consoles, commandes, manches à balai, moniteurs et télécommandes; matériel 
informatique pour accéder à des réseaux informatiques et de communication mondiaux; guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; housses pour consoles de jeux informatiques; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, montures 
et verres pour lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731836&extension=00
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(3) Articles de lunetterie pour des jeux, nommément lunettes, montures et verres pour lunettes 
pour utilisation avec des jeux, à savoir lunettes ou verres qui comprennent un composant 
audiovisuel ou interactif permettant au joueur d'interagir avec une commande de jeu et/ou un 
écran.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; 
visières; vestes; manteaux.

 Classe 28
(5) Composants à installer sur des appareils de jeu informatique et vidéo, tous vendus comme 
éléments constitutifs d'appareils de jeu informatique et d'appareils de jeu vidéo, ou vendus comme 
composants ou accessoires individuels conçus pour les appareils de jeu informatique et les 
appareils de jeu vidéo, nommément manettes de jeu, butées de gâchette, gâchettes réglables, 
poignées, manches à balai convexes, manches à balai concaves, modules de vibration, boutons, 
boutons arrières, plaques arrière pour manettes de jeu, extensions de gâchette; accessoires de 
commandes de jeu, nommément croix directionnelles, plots, plaques de connecteur d'interface au 
support, déclencheurs, manettes de jeu, butées de gâchette, gâchettes réglables, poignées, 
manches à balai convexes, manches à balai concaves, modules de vibration, boutons, boutons 
arrières, plaques arrière pour manettes de jeu, extensions de gâchette.

(6) Composants à installer sur des ordinateurs et des appareils de jeu vidéo, tous vendus comme 
éléments constitutifs d'appareils de jeu informatique et d'appareils de jeu vidéo ou vendus comme 
composants ou accessoires individuels à ajouter à des appareils de jeu informatique et à des 
appareils de jeu vidéo, nommément manettes de jeu, butées de gâchette, gâchettes réglables, 
poignées, manches à balai convexes, manches à balai concaves, modules de vibration, boutons, 
boutons arrières, plaques arrière pour manettes de jeu, extensions de gâchette; aucun des 
produits susmentionnés n'inclut des personnages, des figurines, des modèles réduits, des jouets 
ou des articles de jeu, en particulier en ce qui a trait aux jeux informatiques et vidéo.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'achat à domicile d'équipement, de matériel informatique, de logiciels, de périphériques, 
de composants et d'accessoires de jeux vidéo et informatiques, de vêtements et de couvre-chefs, 
d'articles de lunetterie, y compris de lunettes de soleil et d'étuis, d'appareils électroniques grand 
public, de commandes de jeu, d'accessoires pour appareils de jeux électroniques, vidéo et 
informatiques et appareils de jeux vidéo de poche, d'unités de rangement de jeux, de chaises de 
jeu, de consoles et d'accessoires de jeux vidéo, de jeux vidéo informatiques ainsi que de 
publications électroniques et imprimées dans le domaine des stratégies concernant des jeux 
électroniques, par des commandes par téléphone, par la télévision, par courriel, par ordinateur, 
par messagerie électronique et par télécopieur; services de magasin de vente au détail en ligne 
offerts au moyen d'un réseau informatique mondial dans les domaines de l'équipement, du 
matériel informatique, des logiciels, des périphériques, des composants et des accessoires de 
jeux vidéo et informatiques, des appareils électroniques grand public, des commandes de jeu, des 
accessoires pour jeux électroniques, vidéo et informatiques, des accessoires pour appareils de 
jeux électroniques, vidéo et informatiques et appareils de jeux vidéo de poche, des unités de 
rangement de jeux, des vêtements et des couvre-chefs, des articles de lunetterie, y compris des 
lunettes de soleil, des étuis, des consoles et des accessoires de jeux vidéo, des jeux vidéo 
informatiques ainsi que des publications électroniques et imprimées dans le domaine des 
stratégies concernant des jeux électroniques; démonstrations de produits à des fins de vente dans 
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les domaines de l'équipement, du matériel informatique, des logiciels, des périphériques, des 
composants et des accessoires de jeux vidéo et informatiques, des appareils électroniques grand 
public, des commandes de jeu, des accessoires pour jeux électroniques, vidéo et informatiques, 
des accessoires pour appareils de jeux électroniques, vidéo et informatiques et appareils de jeux 
vidéo de poche et des unités de rangement de jeux, ainsi qu'offre de vêtements et de couvre-
chefs, d'articles de lunetterie, y compris de lunettes de soleil, d'étuis, de consoles de jeux vidéo et 
d'accessoires, de jeux vidéo informatiques ainsi que de publications électroniques et imprimées 
dans le domaine des stratégies concernant des jeux électroniques; offre d'information et de 
conseils sur des produits de consommation dans les domaines de l'équipement, du matériel 
informatique, des logiciels, des périphériques, des composants et des accessoires de jeux vidéo et 
informatiques, des appareils électroniques grand public, des commandes de jeu, des accessoires 
pour jeux électroniques, vidéo et informatiques, des accessoires pour appareils de jeux 
électroniques, vidéo et informatiques et appareils de jeux vidéo de poche, des unités de 
rangement de jeux, des vêtements et des couvre-chefs, des articles de lunetterie, y compris des 
lunettes de soleil, des étuis, des consoles et des accessoires de jeux vidéo, des jeux vidéo 
informatiques ainsi que des publications électroniques et imprimées dans le domaine des 
stratégies concernant des jeux électroniques; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet, magasin de vente au détail en ligne 
offrant des services de personnalisation, de maintenance et de réparation concernant des produits 
dans les domaines de l'équipement, du matériel informatique, des logiciels, des périphériques, des 
composants et des accessoires de jeux vidéo et informatiques; offre d'information et de conseils 
sur des produits de consommation dans les domaines du matériel de jeux vidéo et informatiques, 
des vêtements et des couvre-chefs, des articles de lunetterie, des étuis, des appareils 
électroniques grand public, des jeux vidéo informatiques ainsi que des publications électroniques 
et imprimées dans le domaine des stratégies concernant des jeux électroniques.

(2) Offre d'achat à domicile de lunettes interactives qui comprennent un composant audiovisuel ou 
interactif permettant au joueur d'interagir avec une commande de jeu et/ou un écran, de bijoux, de 
montres, de sacs, de micro-casques de jeu, d'accessoires pour jeux électroniques, vidéo et 
informatiques, de contenants à boissons, de mobilier, de téléphones cellulaires et d'accessoires 
connexes, par des commandes par téléphone, par la télévision, par ordinateur, par courriel, par 
messagerie électronique, par télécopieur ainsi que par catalogues de commande par téléphone, 
par la télévision, par ordinateur, par courriel, par messagerie électronique et par télécopieur; vente 
au détail d'équipement, de matériel informatique, de logiciels, de périphériques, de composants et 
d'accessoires de jeux vidéo et informatiques, de vêtements et de couvre-chefs, d'articles de 
lunetterie, y compris de lunettes de soleil et de lunettes interactives qui comprennent un 
composant audiovisuel ou interactif permettant au joueur d'interagir avec une commande de jeu et
/ou un écran, de bijoux, de montres, de sacs, d'étuis, d'appareils électroniques grand public, de 
commandes de jeu, de micro-casques de jeu, d'accessoires pour jeux électroniques, vidéo et 
informatiques, d'accessoires pour appareils de jeux électroniques, vidéo et informatiques et 
appareils de jeux vidéo de poche, d'unités de rangement de jeux, de chaises de jeu, de 
contenants à boissons, de mobilier, de téléphones cellulaires et d'accessoires connexes, de 
consoles et d'accessoires de jeux vidéo, de jeux vidéo informatiques ainsi que de publications 
électroniques et imprimées dans le domaine des stratégies concernant des jeux électroniques; 
offre d'achat à domicile d'équipement, de matériel informatique, de logiciels, de périphériques, de 
composants et d'accessoires de jeux vidéo et informatiques, de vêtements et de couvre-chefs, 
d'articles de lunetterie, y compris de lunettes de soleil et de lunettes interactives qui comprennent 
un composant audiovisuel ou interactif permettant au joueur d'interagir avec une commande de 
jeu et/ou un écran, de bijoux, de montres, de sacs, d'étuis, d'appareils électroniques grand public, 
de commandes de jeu, de micro-casques de jeu, d'accessoires pour jeux électroniques, vidéo et 
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informatiques, d'accessoires pour appareils de jeux électroniques, vidéo et informatiques et 
appareils de jeux vidéo de poche, d'unités de rangement de jeux, de chaises de jeu, de 
contenants à boissons, de mobilier, de téléphones cellulaires et d'accessoires connexes, de 
consoles et d'accessoires de jeux vidéo, de jeux vidéo informatiques ainsi que de publications 
électroniques et imprimées dans le domaine des stratégies concernant des jeux électroniques, par 
des catalogues de commande en ligne, par téléphone et par la poste; offre d'achat à domicile 
d'équipement, de matériel informatique, de logiciels, de périphériques, de composants et 
d'accessoires de jeux vidéo et informatiques, de vêtements et de couvre-chefs, d'articles de 
lunetterie, y compris de lunettes de soleil et de lunettes interactives qui comprennent un 
composant audiovisuel ou interactif permettant au joueur d'interagir avec une commande de jeu et
/ou un écran, de bijoux, de montres, de sacs, d'étuis, d'appareils électroniques grand public, de 
commandes de jeu, de micro-casques de jeu, d'accessoires pour jeux électroniques, vidéo et 
informatiques, d'accessoires pour appareils de jeux électroniques, vidéo et informatiques et 
appareils de jeux vidéo de poche, d'unités de rangement de jeux, de chaises de jeu, de 
contenants à boissons, de mobilier, de téléphones cellulaires et d'accessoires connexes, de 
consoles de jeux vidéo et d'accessoires connexes, de jeux vidéo informatiques ainsi que de 
publications électroniques et imprimées dans le domaine des stratégies concernant des jeux 
électroniques, par des commandes par la poste; services de magasin de vente au détail en ligne 
par un réseau informatique mondial dans les domaines des micro-casques de jeu, des chaises de 
jeu, des lunettes interactives qui comprennent un composant audiovisuel ou interactif permettant 
au joueur d'interagir avec une commande de jeu et/ou un écran, des bijoux, des montres, des 
sacs, des contenants à boissons, du mobilier, des téléphones cellulaires et des accessoires 
connexes; services de magasin de vente au détail et services de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines de l'équipement, du matériel informatique, des logiciels, des 
périphériques, des composants et des accessoires de jeux vidéo et informatiques, des appareils 
électroniques grand public, des commandes de jeu, des micro-casques de jeu, des accessoires 
pour jeux électroniques, vidéo et informatiques, des accessoires pour appareils de jeux 
électroniques, vidéo et informatiques et appareils de jeux vidéo de poche, des unités de 
rangement de jeux, des chaises de jeu, ainsi qu'offre de vêtements et de couvre-chefs, d'articles 
de lunetterie, y compris de lunettes de soleil et de lunettes interactives qui comprennent un 
composant audiovisuel ou interactif permettant au joueur d'interagir avec une commande de jeu et
/ou un écran, de bijoux, de montres, de sacs, d'étuis, de contenants à boissons, de mobilier, de 
téléphones cellulaires et d'accessoires connexes, de consoles et d'accessoires de jeux vidéo, de 
jeux vidéo informatiques ainsi que de publications électroniques et imprimées dans le domaine 
des stratégies concernant des jeux électroniques; services de publicité pour la promotion des 
produits et des services de tiers; offre d'information et de conseils sur des produits de 
consommation dans les domaines des bijoux, des montres, des sacs, du mobilier, des téléphones 
cellulaires et des accessoires connexes ainsi que des contenants à boissons.

Classe 37
(3) Réparation, installation, maintenance et vérification de matériel informatique et d'appareils pour 
jeux interactifs et pour jouer à des jeux vidéo, nommément de consoles, d'ordinateurs utilisés pour 
les jeux, de commandes, de manches à balai, de moniteurs, de télécommandes et de matériel 
informatique pour l'accès à des réseaux informatiques et de communication mondiaux; installation 
de fonctions supplémentaires, notamment de matériel informatique pour les jeux interactifs et pour 
les jeux vidéo sur de l'équipement informatique, de jeux ou de jeux vidéo existant; installation de 
caractéristiques supplémentaires, nommément de dessins, de décalcomanies, de couleurs ou 
d'autocollants sur de l'équipement informatique, de jeux ou de jeux vidéo existant.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1), (2), (4), (5) et en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86652762 en liaison avec le même genre 
de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (4), (6) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 
2014 sous le No. 4,529,158 en liaison avec les produits (1), (4), (6) et en liaison avec les services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,981,209 en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services 
(2)
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  N  de la demandeo 1,732,172  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Disposables International, Inc., 
Two Nice-Pak Park, Orangeburg, NY 10962-
1376, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANI-PRIME
Produits
(1) Désinfectants tout usage; préparations antimicrobiennes pour éliminer et empêcher la 
prolifération des bactéries et des virus sur les surfaces dures; désinfectants tout usage en 
vaporisateur; antiseptiques en vaporisateur; lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes; 
vaporisateurs hygiéniques désinfectants et lingettes jetables imprégnées de solutions 
désinfectantes pour utilisation dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets de médecin, les 
installations médicales, les installations de soins aux malades, les salles de bain, les restaurants 
et les installations de préparation d'aliments; vaporisateurs hygiéniques désinfectants et lingettes 
jetables imprégnées de solutions désinfectantes pour utilisation sur les surfaces dures en métal, 
en plastique, en céramique, en pierre et en bois.

(2) Désinfectants tout usage; préparations antimicrobiennes pour éliminer et empêcher la 
prolifération des bactéries et des virus sur les surfaces dures; désinfectants tout usage en 
vaporisateur; antiseptiques en vaporisateur; vaporisateurs hygiéniques désinfectants pour 
utilisation dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets de médecin, les installations médicales, les 
installations de soins aux malades, les salles de bain, les restaurants et les installations de 
préparation d'aliments; vaporisateurs hygiéniques désinfectants pour utilisation sur des surfaces 
dures en métal, en plastique, en céramique, en pierre et en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86
/489,764 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 
2018 sous le No. 5,525,133 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=1732172&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olsen Holding GmbH, Friesenweg 4, Haus 20, 
22763 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OLSEN
Produits

 Classe 18
(1) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, nommément sacs à provisions, sacs à main 
et sacs polochons en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément vêtements en tissu, en fourrure, en 
fausse fourrure, en cuir ou en similicuir ainsi qu'en tricot pour femmes, nommément jupes, 
pantalons, robes, chemisiers, hauts, tee-shirts, manteaux, vestes, chandails, foulards, chapeaux, 
pantalons, ceintures, casquettes, gants et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,916  Date de production 2015-07-24
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symantec Corporation, Corporation of the 
State of Delaware, 350 Ellis Street, Mountain 
View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMANTEC
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprise, nommément offre de services de gestion de l'impartition à 
des tiers dans le domaine de l'authentification de certificats numériques; préparation de rapports 
commerciaux personnalisés pour des tiers.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées pour services d'authentification, de cryptage et de certification 
servant à sécuriser les transactions et communications électroniques sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques; administration et traitement de réclamations effectuées au titre de 
garanties prolongées pour des services d'authentification, de cryptage et de certification servant à 
sécuriser les transactions et communications électroniques sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques.

Classe 42
(3) Services d'archivage de documents électroniques et de courriels; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; service d'installation 
de logiciels; consultation technique dans les domaines de l'installation et de la maintenance de 
logiciels; offre de mises à jour de logiciels et envoi d'avis connexes; services de consultation en 
informatique dans les domaines de l'intégration de la sécurité, de la sécurité de réseaux, de 
l'architecture de réseau, de technologies de cryptage et de la sécurité informatique; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour tests de sécurité informatique dans les domaines de la sécurité informatique et Internet; offre 
d'information dans les domaines de la sécurité de réseaux et de la sécurité Internet; services 
informatiques, nommément services de récupération de données; services de soutien technique, 
nommément offre de programmes et d'installations informatiques de sauvegarde; services de 
protection contre les virus informatiques; développement, mise à jour, publication et maintenance 
de logiciels pour réseaux et ordinateurs autonomes dans les domaines de la sécurité, de la 
gestion de bases de données ainsi que des systèmes de sécurité pour la protection contre les 
virus et la surveillance connexe; offre d'information et d'une base de données en ligne concernant 
les ordinateurs, le matériel informatique, les logiciels, les réseaux informatiques, les services 
informatiques, la gestion du stockage de données, la gestion de données d'entreprise et le 
traitement analytique en ligne (OLAP); services de catégorisation et de filtrage de contenu Web; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738916&extension=00
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services de sécurité de réseau et de sécurité Internet; consultation en informatique; services de 
diagnostic informatique; offre d'information technique dans le domaine des applications logicielles; 
services de fournisseur de services applicatifs; surveillance à distance ou sur place de systèmes 
informatiques; surveillance des systèmes informatiques de tiers et offre de programmes et de 
ressources informatiques de sauvegarde; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; 
services informatiques, nommément offre d'information concernant le cryptage et l'authentification 
de données électroniques; services de consultation dans les domaines des supports numériques, 
du cryptage des données, de la sécurité des communications et des logiciels; cryptage et 
décryptage de données et de communications.

(5) Offre d'authentification de l'identité d'exploitants de sites Web, nommément services de 
vérification d'adresses IP; offre de services de soutien technique et de services de soutien à la 
clientèle, nommément cryptage de communications numériques et soutien technique, en 
l'occurrence services de centre d'assistance informatique pour l'émission et la gestion de 
certificats numériques pour l'authentification et le cryptage de communications numériques et de 
signatures numériques, par Internet et d'autres réseaux informatiques; services de 
développement, de conception, de mise en oeuvre, d'essai, d'analyse et de consultation dans les 
domaines des systèmes de sécurité, d'accès, d'autorisation, d'authentification, de cryptage et 
d'identification pour ordinateurs, matériel informatique et réseaux informatiques; développement, 
intégration et exploitation de systèmes informatiques pour l'émission et la gestion de certificats 
numériques; création et implémentation de logiciels pour l'émission et la gestion de certificats 
numériques; vérification de sécurité de coupe-feu, de serveurs et d'autres périphériques de réseau 
informatique concernant l'accès non autorisé, nommément analyse de la vulnérabilité de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux informatiques internes; cryptage de certificats et de 
signatures numériques dans des transactions et des communications électroniques par Internet et 
d'autres réseaux informatiques.

Classe 45
(4) Services de gestion d'infrastructures à clés publiques, nommément authentification, émission 
et validation de certificats numériques; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le 
cadre d'opérations de commerce électronique; gestion des affaires, nommément émission de 
certificats numériques pour l'authentification; émission de certificats numériques pour 
l'authentification de communications numériques et de signatures numériques associées à des 
transactions ou à des communications électroniques par Internet et d'autres réseaux 
informatiques; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; offre de validation 
d'identité, en l'occurrence authentification de renseignements sur l'identité de personnes; 
consultation en sécurité concernant la création et la mise en oeuvre de procédures et de pratiques 
pour l'émission et la gestion de certificats numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 1985 en liaison avec les 
services (3); 31 octobre 2010 en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/681257 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4358366 en 
liaison avec les services (1), (2), (4), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 
5268716 en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,746,062  Date de production 2015-09-15
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum Street, 
Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON-THE-GO PROTECTION
Produits
Étuis et housses de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques et lecteurs de 
musique portatifs; étuis et housses de protection à batterie intégrée pour utilisation avec des 
appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs, des lecteurs de livres électroniques et des lecteurs de musique 
portatifs; sacs, porte-documents et étuis de transport spécialement conçus pour les appareils 
électroniques mobiles, nommément les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les 
ordinateurs, les lecteurs de livres électroniques et les lecteurs de musique portatifs; étuis de 
transport ainsi qu'étuis de protection et socles dotés de connecteurs de bloc d'alimentation, 
d'adaptateurs, de haut-parleurs et de dispositifs de recharge de batteries, tous spécialement 
conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones intelligents, les 
ordinateurs tablettes, les ordinateurs, les lecteurs de livres électroniques et les lecteurs de 
musique portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, 
demande no: 86/754,806 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 septembre 2016 sous le No. 5,044,003 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746062&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGraw-Hill School Education Holdings, LLC, 
Two Penn Plaza, New York, NY 10121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVEAL MATH
Produits
Application mobile présentant du contenu éducatif pour l'enseignement dans le domaine des 
mathématiques; didacticiels pour l'enseignement dans le domaine des mathématiques; matériel 
didactique imprimé dans le domaine des mathématiques.

SERVICES
Offre d'enseignement en ligne dans le domaine des mathématiques; services éducatifs, 
nommément offre de plans de leçons, de livres électroniques, de cahiers d'exercices, 
d'évaluations, de rapports et de vidéos non téléchargeables en ligne pour l'enseignement dans le 
domaine des mathématiques et pour utilisation par des enseignants à des fins de 
perfectionnement professionnel dans le domaine des mathématiques; offre d'un site Web de 
logiciels non téléchargeables présentant du contenu éducatif dans le domaine des mathématiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/776,
990 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=1748958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,097  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aevoe Corp., CORPORATION CALIFORNIA, 
221 Main Street, Suite 1630, San Francisco, 
CA 94105, 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

MOSHI
Produits
(1) Chargeurs de batterie pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléphones portatifs, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, radios satellites portatives, assistants numériques personnels, 
télécommandes, enregistreurs de télévision satellites, ordinateurs vestimentaires et moniteurs 
d'activité vestimentaires; chargeurs portatifs, nommément batteries portatives pour la recharge 
d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, 
de téléphones portatifs, de lecteurs MP3, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, de radios satellites portatives, d'assistants numériques personnels, de télécommandes, 
d'enregistreurs de télévision satellites, d'ordinateurs vestimentaires et de moniteurs d'activité 
vestimentaires; chargeurs externes pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones portatifs, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des radios 
satellites portatives, des assistants numériques personnels, des enregistreurs de télévision 
satellites, des ordinateurs vestimentaires et des moniteurs d'activité vestimentaires; blocs-piles 
externes rechargeables pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles, nommément 
des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones portatifs, des lecteurs MP3, 
des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des radios satellites 
portatives, des assistants numériques personnels, des télécommandes, des enregistreurs de 
télévision satellites, des ordinateurs vestimentaires et des moniteurs d'activité vestimentaires; 
chargeurs pour accumulateurs électriques et batteries à électrolyte solide; adaptateurs de courant 
pour utilisation avec des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones portatifs, 
des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des radios 
satellites portatives, des assistants numériques personnels, des enregistreurs de télévision 
satellites, des ordinateurs vestimentaires et des moniteurs d'activité vestimentaires; fiches 
d'adaptation ainsi que fiches et prises électriques; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir 
ou transporter des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones portatifs, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des radios 
satellites portatives, des assistants numériques personnels, des télécommandes et des 
enregistreurs de télévision satellites; sacs et étuis spécialement conçus pour les appareils 
électroniques mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les téléphones mobiles, les 
téléphones portatifs, les lecteurs MP3, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs, les ordinateurs 
tablettes, les radios satellites portatives, les assistants numériques personnels, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750097&extension=00
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télécommandes, les enregistreurs de télévision satellites, les ordinateurs vestimentaires et les 
moniteurs d'activité vestimentaires; mallettes spécialement conçues pour les téléphones 
cellulaires, les téléphones mobiles, les téléphones portatifs, les lecteurs MP3, les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs, les ordinateurs tablettes, les radios satellites portatives, les assistants 
numériques personnels, les télécommandes et les enregistreurs de télévision satellites; mallettes 
spécialement conçues pour les appareils électroniques mobiles; sacs à dos; sacs à dos 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles; sacs à main spécialement conçus 
pour les téléphones cellulaires, les téléphones mobiles, les téléphones portatifs, les lecteurs MP3, 
les ordinateurs portatifs, les ordinateurs, les ordinateurs tablettes, les radios satellites portatives, 
les assistants numériques personnels, les télécommandes et les enregistreurs de télévision 
satellites; sacs à main; sacoches de messager spécialement conçues pour les téléphones 
cellulaires, les téléphones mobiles, les téléphones portatifs, les lecteurs MP3, les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs, les ordinateurs tablettes, les radios satellites portatives, les assistants 
numériques personnels, les télécommandes et les enregistreurs de télévision satellites; sacoches 
de messager; fourre-tout spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les téléphones 
mobiles, les téléphones portatifs, les lecteurs MP3, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs, les 
ordinateurs tablettes, les radios satellites portatives, les assistants numériques personnels, les 
télécommandes et les enregistreurs de télévision satellites; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléphones portatifs, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, radios satellites portatives, assistants numériques personnels, 
télécommandes et enregistreurs de télévision satellites; étuis conçus pour les téléphones 
cellulaires, les téléphones mobiles, les téléphones portatifs, les lecteurs MP3, les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs, les ordinateurs tablettes, les radios satellites portatives, les assistants 
numériques personnels, les télécommandes et les enregistreurs de télévision satellites; étuis 
conçus pour l'équipement photographique; étuis pour téléphones cellulaires et téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; sacs à ordinateur; étuis 
de transport pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; housses de protection 
pour ordinateurs portatifs; habillages de téléphone cellulaire et de téléphone mobile; façades de 
téléphone cellulaire et de téléphone mobile; dragonnes de téléphone cellulaire et de téléphone 
mobile; habillages et étuis de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément pour 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones portatifs, lecteurs MP3, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, radios satellites portatives, assistants numériques 
personnels, télécommandes, enregistreurs de télévision satellites, ordinateurs vestimentaires et 
moniteurs d'activité vestimentaires; housses de protection pour téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, téléphones portatifs, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, radios satellites portatives, assistants numériques personnels, télécommandes et 
enregistreurs de télévision satellites; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, casques d'écoute, 
microphones, haut-parleurs et matériel informatique USB (bus série universel); stylets pour 
utilisation avec des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des 
téléphones mobiles, des téléphones portatifs, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des radios satellites portatives, des assistants numériques 
personnels, des télécommandes, des enregistreurs de télévision satellites, des ordinateurs 
vestimentaires et des moniteurs d'activité vestimentaires; stylets pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones portatifs, des lecteurs MP3, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des radios satellites portatives, 
des assistants numériques personnels, des télécommandes et des enregistreurs de télévision 
satellites; stylets pour utilisation avec des appareils électroniques à écran tactile, nommément des 
téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones portatifs, des lecteurs MP3, des 
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ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des radios satellites portatives, 
des assistants numériques personnels, des télécommandes, des enregistreurs de télévision 
satellites, des ordinateurs vestimentaires et des moniteurs d'activité vestimentaires; gants pour 
écrans tactiles; haut-parleurs; câbles et connecteurs électriques pour appareils audio et haut-
parleurs; produits et équipement audio, nommément haut-parleurs; câbles électroniques, 
nommément câbles audio électriques, et connecteurs de câble; câbles d'alimentation et 
connecteurs de câble; haut-parleurs sans fil; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs boutons; 
chaînes stéréophoniques constituées de haut-parleurs et d'amplificateurs audio; micro-casques.

(2) Batteries, nommément accumulateurs électriques; boîtiers de batterie; stations de charge pour 
appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
téléphones portatifs, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, radios 
satellites portatives, assistants numériques personnels, enregistreurs de télévision satellites, 
ordinateurs vestimentaires et moniteurs d'activité vestimentaires; supports de charge pour 
appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
téléphones portatifs, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, radios 
satellites portatives, assistants numériques personnels, télécommandes, enregistreurs de 
télévision satellites, ordinateurs vestimentaires et moniteurs d'activité vestimentaires; bases de 
charge pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, téléphones portatifs, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, radios satellites portatives, assistants numériques personnels, télécommandes, 
enregistreurs de télévision satellites, ordinateurs vestimentaires et moniteurs d'activité 
vestimentaires; boîtiers de recharge sans fil pour utilisation avec des téléphones cellulaires, des 
téléphones mobiles, des téléphones portatifs, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des radios satellites portatives, des assistants numériques 
personnels, des télécommandes, des enregistreurs de télévision satellites, des ordinateurs 
vestimentaires et des moniteurs d'activité vestimentaires; étuis et habillages à batterie intégrée 
pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles, téléphones portatifs, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, radios satellites portatives, assistants numériques personnels, télécommandes, 
enregistreurs de télévision satellites, ordinateurs vestimentaires et moniteurs d'activité 
vestimentaires; boîtiers de recharge de batterie et adaptateurs de recharge de batterie; dispositifs 
d'alimentation électrique rechargeables, nommément piles et batteries rechargeables à usage 
général; chargeurs de batterie électrique; adaptateurs de courant pour ordinateurs; limiteurs de 
surtension; parasurtenseurs; limiteurs de surtension électrique; parasurtenseurs électriques; 
limiteurs de surtension, nommément pour ca et cc; routeurs pour réseaux informatiques; appareils 
de stockage en réseau constitués de matériel informatique et de logiciels de stockage général de 
données; matériel informatique; adaptateurs de réseau informatique; serveurs informatiques; 
matériel informatique avec fonctions de sécurité de réseaux, y compris de coupe-feu, de cryptage 
de données et/ou d'interopérabilité avec des protocoles de sécurité de réseaux; dispositifs de 
stockage informatique, nommément disques durs externes; logiciels de gestion de réseau 
informatique; logiciels d'accès à des réseaux informatiques; matériel informatique de stockage en 
réseau; matériel de réseautage; serveurs de réseau informatique; appareils de stockage externe, 
nommément disques durs vierges ou disques durs pour ordinateurs contenant des logiciels 
spécialisés de gestion du stockage, disques à cartouche, cartes mémoire flash, appareils de 
stockage à connexion directe, réseaux de stockage, appareils de stockage par protocole iSCSI et 
disques de stockage portatifs; appareils de stockage électronique en réseau et réseaux de 
stockage, nommément disques durs et réseaux de stockage constitués d'appareils de stockage en 
réseau; dispositifs de stockage informatique, nommément sous-systèmes de stockage à grande 
vitesse, nommément contrôleurs et lecteurs de disque pour le stockage et la sauvegarde de 
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données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; dispositifs d'interface 
réseau, nommément émetteurs optiques, récepteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, 
émetteurs numériques, vérificateurs de liaisons de télécommunication, concentrateurs de 
passerelle, concentrateurs de point d'accès, concentrateurs USB, concentrateurs d'interface 
multimédia haute définition, concentrateurs de communication de données, concentrateurs à ports 
multimédias optiques et électriques, connecteurs de câbles coaxiaux, connecteurs de câbles à 
fibres optiques, connecteurs de câbles en cuivre, connecteurs de tableau de connexions, codeurs, 
décodeurs, transcodeurs, appareils de traitement de données vidéo et audio, cartes Ethernet, 
commutateurs-routeurs, commutateurs de télécommunication, commutateurs de réseau local, 
commutateurs à ports multimédias optiques et électriques, routeurs de télécommunication, 
routeurs de communication sans fil et routeurs à ports multimédias optiques et électriques; 
commutateurs pour réseaux informatiques; dispositifs de stockage informatique, nommément 
disques à mémoire flash vierges; dispositifs de stockage informatique, nommément sous-
systèmes de stockage à grande vitesse, nommément contrôleurs et lecteurs de disque pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de 
télécommunication; supports à téléphone mobile pour la voiture; supports pour la voiture, 
nommément supports à combiné téléphonique pour la voiture; supports à téléphone intelligent et à 
téléphone cellulaire; supports pour le bureau, nommément supports à combiné téléphonique pour 
le bureau; supports de voiture pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones portatifs, des 
lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des radios 
satellites portatives, des assistants numériques personnels, des télécommandes, des 
enregistreurs de télévision satellites, des ordinateurs vestimentaires et des moniteurs d'activité 
vestimentaires; supports, brassards, pinces et étuis de transport spécialement conçus pour les 
appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les téléphones mobiles, 
les téléphones portatifs, les lecteurs MP3, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs, les ordinateurs 
tablettes, les radios satellites portatives, les assistants numériques personnels, les 
télécommandes, les enregistreurs de télévision satellites, les ordinateurs vestimentaires et les 
moniteurs d'activité vestimentaires; brassards pour utilisation comme étuis, pinces de ceinture 
pour utilisation comme étuis, supports d'ordinateur tablette, stations d'accueil, supports de table, 
supports de guidon ainsi qu'adaptateurs et étuis pour utilisation avec des appareils électroniques 
mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des téléphones 
portatifs, des lecteurs MP3, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, 
des radios satellites portatives, des assistants numériques personnels, des enregistreurs de 
télévision satellites, des ordinateurs vestimentaires et des moniteurs d'activité vestimentaires; 
supports muraux pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, téléphones portatifs, lecteurs MP3, ordinateurs portatifs, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, radios satellites portatives, assistants numériques personnels, enregistreurs 
de télévision satellites, ordinateurs vestimentaires et moniteurs d'activité vestimentaires; trousses 
mains libres pour appareils électroniques mobiles constituées de supports de tableau de bord de 
voiture et de supports muraux; supports pour appareils électroniques mobiles, nommément pour 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones portatifs, lecteurs MP3, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, radios satellites portatives, assistants numériques 
personnels, télécommandes, enregistreurs de télévision satellites, ordinateurs vestimentaires et 
moniteurs d'activité vestimentaires; supports pour appareils électroniques mobiles, nommément 
pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones portatifs, lecteurs MP3, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, radios satellites portatives, assistants numériques 
personnels, télécommandes, enregistreurs de télévision satellites, ordinateurs vestimentaires et 
moniteurs d'activité vestimentaires; stylets pour ordinateurs; amplificateurs audio; récepteurs 
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audio; décodeurs audio; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; stations d'accueil pour 
lecteurs de musique portatifs; haut-parleurs; haut-parleurs pour radios à faible portée; barres de 
son; récepteurs radio; haut-parleurs d'extrêmes graves; haut-parleurs d'aigus; lecteurs pour 
utilisation avec du matériel informatique; microphones; transducteurs acoustiques pour la 
reproduction de sons; amplificateurs; chaînes stéréo haute-fidélité, nommément amplificateurs, 
câbles, récepteurs, syntonisateurs, adaptateurs de courant et fiches d'adaptation; récepteurs 
audio; émetteurs audio.

(3) Sacs à main; sacs fourre-tout; porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; sacs de 
transport; sacs d'école; sacs à provisions en tissu; sacs à bandoulière; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; fourre-tout; sacoches de messager; sacs de transport tout usage; bagages; sacs 
de voyage; mallettes de voyage; sacs pour le voyage; mallettes de voyage en cuir; étiquettes à 
bagages; sacs à livres; mallettes d'affaires; porte-cartes; étuis de transport; sacs de cabine; étuis 
porte-clés; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; sacs de taille; similicuir; cuir et 
similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; étuis de rangement en cuir; sacs à main en cuir; bagagerie; 
filets à provisions; sacs de messager; doublures de protection ajustées pour sacs à dos et 
bagages; sacs d'écolier.

(4) Sacs à dragonne; mallettes de toilette vendues vides; trousses de toilette vendues vides; 
havresacs; pochettes; pochettes en cuir; porte-monnaie; étuis porte-clés; sacs polochons; sacs 
court-séjour; sacs à couches; sacs de sport; valises; sacs d'entraînement; mallettes; sacs à 
roulettes, nommément valises à roulettes, sacs à dos à roulettes et malles à roulettes; sacs court-
séjour; pochettes portables à courroie; pochettes et sacs de taille; valises; malles; bagages, 
nommément malles; portefeuilles de poignet ou de cheville; sacs à main de poignet; fourre-tout de 
poignet; cuirs bruts et autres cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; sacs à dos; sacs, enveloppes et pochettes 
en cuir pour l'emballage; sacs et grands fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de sport; sacs 
de plage; porte-billets; porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs à main, nommément pochettes; porte-
monnaie, à savoir portefeuilles; pochettes à monnaie; sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; 
porte-documents; mallettes; sacs à cordon coulissant; sacs banane; housses de protection 
ajustées pour sacs à main, mallettes, valises, bagages et porte-documents de type serviette; 
housses à vêtements de voyage; sacs à poignées, nommément sacs de sport; sacs 
d'entraînement; sacs de cabine et sacs de sport souples et rigides; chaînes porte-clés en 
similicuir; housses décoratives interchangeables servant d'accessoires spécialement conçus pour 
les sacs à main; étuis porte-clés et sacs à clés; cuir brut ou mi-ouvré; sacs en cuir et en similicuir; 
sacs-pochettes pour hommes; sacs et valises court-séjour; pochettes et sacs vendus vides à fixer 
à des sacs à dos; pochettes en tissu, en cuir et en similicuir; sacs d'école; sacs à chaussures de 
voyage; housses à vêtements; sacs pour articles de toilette et trousses de toilette vendus vides; 
sacs et étuis à outils vendus vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les produits (1), 
(3). 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. 5,381,070 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,755,773  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stadler Holding KG, Am Gewerbepark 7, 
94501 Aidenbach, GERMANY

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STADLER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Routes, carrefours, bifurcations
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles 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 dessin de S et 
les lettres STADLER sont rouges, les parties du dessus et de gauche (les ombres) des lettres 
STADLER sont gris foncé. Les parties claires (les reflets) des lettres STADLER et du dessin de S 
sont blanches. Un contour noir figure dans la partie droite inférieure des lettres STADLER.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755773&extension=00
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(1) Pièces de moto, accessoires de moto, nommément fourches de moto, guidons de moto, 
démarreurs de moto, silencieux d'échappement, klaxons, roues, jantes de roue, amortisseurs, 
sièges de moto, transporteurs, carrosseries en caisson, sacs pour motos, housses de siège, 
sacoches de réservoir, pochettes et sièges.

(2) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, jerseys, chandails, 
débardeurs, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, boxeurs, sous-vêtements, manteaux, 
vestes, coupe-vent, gilets, bretelles, vêtements imperméables, ceintures, foulards, gilets de 
sécurité réfléchissants, chaussettes, gants et mitaines, vêtements d'extérieur, nommément 
chemises et polos d'hiver et d'été, vestes de cuir et sous-vêtements spécialisés, vêtements de 
protection pour motocyclistes; vêtements de moto; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et chaussettes spécialisées pour la moto; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
chapeaux et casquettes de baseball, casques, nommément casques de conducteur et de vélo 
ainsi que casques de moto, visières.

SERVICES
Vente en gros et vente au détail d'appareils de transmission de sons, nommément d'enceintes 
acoustiques, de chaînes stéréo, d'amplificateurs de musique et de haut-parleurs pour écouter de 
la musique, de systèmes d'émetteurs-récepteurs portatifs pour faciliter les conversations, de 
casques d'écoute, d'écouteurs boutons, de microphones et de perches microphoniques pour 
casques de moto; vente en gros et vente au détail de casques de moto intégraux, de pièces de 
moto, d'accessoires de moto, nommément de sacs de voyage, de sacoches, d'étuis rigides à fixer 
à des motos, de petits sacs, de fourches de moto, de guidons de moto, de démarreurs de moto, 
de silencieux d'échappement, de klaxons, de roues, de jantes de roue, d'amortisseurs, de sièges 
de moto, de porte-bagages, de carrosseries en caisson, de housses de siège, de sacs à dos de 
réservoir, de pochettes et de sièges, de vêtements, d'articles chaussants, nommément de bottes, 
de chaussures et de chaussettes spécialisées pour la moto, de couvre-chefs, nommément de 
bandeaux, de chapeaux et de casquettes de baseball, de casques, nommément de casques de 
conducteur et de vélo et de casques de moto, ainsi que de visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,148  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luisa Di Marcantonio, 2285 Wagner Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7R 1S8

Représentant pour signification
PASSIONE FOODS
2285 WAGNER CRESCENT, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R1S8

MARQUE DE COMMERCE

Il Convento, Convento, Passione
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Il Convento », « Convento » et « Passione » 
est respectivement « The Convent », « Convent » et « Passion ».

Produits

 Classe 29
(1) Huile mélangée à usage alimentaire; fromage; viande séchée; huile d'olive extra-vierge; 
pommes de terre frites; soupe précuite; fruits et légumes en conserve; trempettes pour 
grignotines; soupe; préparations à soupes.

 Classe 30
(2) Café, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux noix, biscuits, biscottis, 
gâteaux, tartes, pâtisseries, beignes, pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires 
déshydratées, sauce pour pâtes alimentaires, crème glacée, confiseries à la crème glacée, glace 
italienne, pain, craquelins.

 Classe 33
(3) Vin, vin mousseux; amers alcoolisés, liqueurs.

SERVICES

Classe 43
Restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,586  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VILLE DE MONTRÉAL, 275, rue Notre-Dame 
Est, Bureau 4.105, Montréal, QUÉBEC H2Y 
1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTRÉALVIVE
Produits
Dépliants publicitaires; bibelots, cendriers, briquets, allumettes, lampes de poches ; bijoux, 
nommément broches, breloques, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, épingles de revers, 
médaillons, colliers, chaînes, pendentifs, bagues, épingles de cravate, barrettes de col, barrettes, 
épingles de col, médailles, bracelets; portefeuilles, pièces de monnaie commémoratives de 
l'événement, parapluies, sacs cadeaux, coussins, signets, crayons, plumes (instrument d'écriture) 
bloc-notes, cahiers, calepins, tablettes de papier, carnets de notes, agendas, écritoires, cartes 
postales, photographies, images artistiques, cadres pour photos, insignes d'identification non en 
métal précieux, écussons, décalcomanies, livres de souvenirs, albums de photographies, cartes 
géographiques, étuis et autocollants décoratifs, calendriers, plaques murales décoratives, affiches 
posters; napperons, verres à boire, tasses à café, tasses à infusion, tasses de voyage, gobelets, 
sous-verres, cuillères, glacières vêtements, nommément t-shirts, chandails, cotons-ouatés, 
chandails, casquettes, culottes courtes, ponchos et chapeaux, peignoirs, imperméables, serviettes 
de plage, gants intelligents nommément à doigts conducteurs pour l'utilisation pour écrans textiles, 
lunettes de soleil, brosses à vêtements, couvertures et jetés; bottes à lunch, bouteilles d'eau vides, 
bouteilles isolantes, porte-bouteilles, carafes, mitaines de four, tabliers, bouchons pour bouteilles, 
ensembles à piquenique nommément paniers; chargeurs USO, adaptateurs pour appareils 
électroniques, tapis de souris, clés USB, écouteurs et casques écouteurs, haut-parleurs ; trousses 
de voyage, trousses de toilette, porte-documents, porte-cartes d'affaires, housses à vêtements, 
sacs à dos, sacs de voyage, sacs pour ordinateurs, sacs à vin, porte-monnaie, porte-clefs, sacs 
fourre-tout sacs réutilisables désinfectants pour les mains, savons; banderoles, fanions et 
drapeaux en tissu, drapeaux et fanions en papier, bannières décoratives extérieures at intérieures, 
tentes pour évènement, ballons de sport de plage et de fête, boomerangs, disques volants, balles 
antistress, tatouages temporaires

SERVICES
Mise sur pied, organisation, promotion et réalisation d'un événement regroupant des performances 
artistiques nommément spectacles de danse, spectacles de musique, lectures, pièces de théâtre, 
performances audiovisuelles, parades musicales, parades d'oeuvres d'art, expositions d'art, 
projections et spectacles consistant en jeux de lumières, photoreportages. art de me, parcours 
d'oeuvres d'art, cirque, des activités culturelles nommément parcours urbains, expositions 
architecturales, événements faisant la promotion des différents quartiers, défilés de mode, fêtes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758586&extension=00
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festivals ethniques, fêtes et festivals communautaires, spectacles d'humour, musées éphémères, 
publications, des activités sportives nommément courses à obstacles, courses et marathons, 
glissades, randonnées, courses de ski, coursas de voitures, courses de vélo, patinage, tournois et 
matches de curling, combats de lutte, courses automobiles, tournois et matchs de hockey, 
basketball, baseball, football, rugby, soccer, tennis, golf, boxe, badminton, démonstration de 
motoneige, ski de fond, course de canot, rodéo, des activités historiques nommément parcours 
urbains, visites guidées, production de films, de séries télévisées et de livres â teneur historique, 
des activités gastronomiques et musicales soulignant le 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; 
présentation de spectacles de variétés sur scène nommément performances théâtrales, 
musicales, de danse, d'humour, audiovisuelles, spectacles d'humour, débats, apparition de 
célébrités, foires commerciales et récréatives, parcs d'amusement, à la télévision et à la radio; 
présentation, production, gérance, distribution et commandite de spectacles nommément 
animation urbaine, festivals, parcours déambulatoires, spectacles de rue, cirque, danse, théâtre, 
spectacles de magie, projections cinéma et vidéo, spectacles musicaux, événements 
multidisciplinaires regroupant des performances artistiques nommément spectacles de danse, 
spectacles de musique, lectures, pièces de théâtre, performances audiovisuelles, parades 
musicales, parades d'oeuvres d'art, expositions d'art, projections et spectacles consistant en jeux 
de lumières, photoreportages, art de rue, parcours d'oeuvres d'art, cirque, des activités culturelles 
nommément parcours urbains, expositions architecturales, événements faisant la promotion des 
différents quartiers, défilés de mode, fêtes et festivals ethniques, fêtes et festivals 
communautaires, spectacles d'humour, musées éphémères, publications, des activités sportives 
nommément courses à obstacles, courses et marathons, glissades, randonnées, courses de ski, 
courses de voitures, courses de vélo, patinage, tournois et matches de curling, combats de lutte, 
courses automobiles, tournois et matchs de hockey, basketball, baseball, football, rugby, soccer, 
tennis, golf, boxe, badminton, démonstration de motoneige, ski de fond, course de canot, rodéo, 
des activités historiques nommément parcours urbains, visites guidées, production de films, de 
séries télévisées et de livres à teneur historique, gastronomiques et musicales; exploitation d'une 
entreprise de divertissement spécialisée dans la production, la distribution et la diffusion 
d'émissions de télévision ; promotion de produits touristiques montréalais pour des tiers ; services 
d'organisation d'expositions, de salons, de foires et toutes manifestation à but commercial 
relativement à la promotion de la Ville de Montréal ; diffusion d'annonces publicitaires pour la 
radio, la télévision et l'internet, location d'espaces publicitaires, placement d'annonces publicitaires 
pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique et réseau sans fil pour les 
marchandises et services de tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication 
offres de publicité interactive services de transmission de textes, nommément des articles de 
blogues et articles de journaux, de sons nommément enregistrements et fichiers audio, des 
émissions de radios et de télévision, d'images nommément photographies et de vidéos de 
musique par téléchargement â partir d'une base de données informatique à destination des 
téléphones portables soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal; 
mise é disposition de bases de données informatiques accessibles en ligne soulignant les 
célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal; services de transmission de textes, 
nommément des articles de blogues et articles de journaux, de sons nommément enregistrements 
et fichiers audio, des émissions de radios et de télévision, d'images nommément photographies et 
de vidéos de musique d'une base de données par téléchargement â destination de téléphones 
portables, de tous lecteurs enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéos et de 
données multimédia soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal 
services de transmission de textes nommément des articles de blogues et articles de Journaux, de 
sons nommément enregistrements et fichiers audio, des émissions de radio et de télévision, 
d'images nommément photographies et de vidéos de musique d'une base de données par 
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téléchargement à destination d'ordinateurs soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la 
Ville de Montréal; télécommunications nommément la transmission de textes, nommément des 
articles de blogues et articles de journaux, de sons nommément enregistrements et fichiers audio, 
des émissions de radios et de télévision, d'images nommément photographies et de vidéos de 
musique et images nommément des photographies sur réseaux informatiques en général, par voie 
électronique, transmissions d'information par voie électronique, par terminaux d'ordinateurs, par 
câble, par supports télématiques soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de 
Montréal ; services de communications électroniques et télématiques par vidéographie Interactive 
sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou, services de transmission d'informations par réseau 
informatique et télématique et réseau sans fil et en particulier par réseau internet portant sur les 
célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; fourniture de forums de discussion sur 
l'Internet portant sur les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal; exploitation de 
forums de discussion en ligne, de blogues et de chat-rooms portant sur les célébrations du 375e 
anniversaire de la Ville de Montréal services de téléchargement de textes nommément des articles 
de blogues et articles de Journaux, articles de presse, photographies, dépêches, images fixes ou 
animées, logos, messages vocaux et textes, données, sons nommément enregistrements et 
fichiers audio, des émissions de radios et de télévision, musique, jeux, vidéos de musique, 
Informations par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique et sans fil, y 
compris par réseau Internet, par supports télématiques, par téléphones mobiles portant sur les 
célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal mise à disposition de logiciels 
informatiques et de programmes informatiques d'application pour ordinateurs personnels et de 
poche portant sur les activités offertes par la Ville de Montréal; services de streaming nommément 
service de transmission en continu audio et vidéo nommément de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des web-émissions de nouvelles et de sports; 
services de mise à disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de données par le biais 
de réseaux de communications ; édition de textes autres que publicitaires, de revues, de journaux, 
de périodiques, de magazines; publications d'un magazine sous format électronique et 
consultables par et sur l'internet; location de films et d'enregistrement vidéo et de sons; location et
/ou mise à disposition au moyen d'un réseau informatique de produits d'éducation et de 
divertissements interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux informatiques 
portant sur les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; mise à disposition de 
musique numérique à partir d'internet; mise à disposition de musique numérique à partir de sites 
web Internet MP3; mise à disposition de résultats sportifs; services d'informations concernant le 
sport et les événements sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,158  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG CORP., 20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-
gu Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LG

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.
- Nez
- 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
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Objectifs à DEL; modules de caméra; moteurs de bobine acoustique pour caméras; 
actionneurs pour systèmes d'entraînement d'appareil photo et de caméra; stabilisateurs d'image 
optique pour appareils photo et caméras; flashs à DEL pour appareils photo et caméras; flashs à 
DEL pour appareils photo et caméras d'appareils mobiles; caméras pour véhicules; caméras de 
reconnaissance de voitures; caméras boîte noire pour voitures; caméras pour téléviseurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759158&extension=00
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intelligents; caméras réseau (IP); capteurs inertiels; détecteurs de mouvement; capteurs de bruit; 
capteurs de pression; sondes de température; systèmes de diagnostic de bord pour véhicules 
servant au contrôle des émissions; lecteurs dotés d'une fonction d'authentification d'empreintes 
digitales; chargeurs sans fil; émetteurs pour chargeurs de téléphone cellulaire sans fil; récepteurs 
pour chargeurs de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire; 
convertisseurs CC-CC; supercondensateurs; chargeurs de téléphone intelligent sans fil pour 
voitures; batteries d'automobile; piles pour étiquettes d'étagère électroniques; appareils de 
reproduction d'images pour voitures, nommément caméras; appareils d'enregistrement vidéo pour 
véhicules, nommément caméras vidéo; téléviseurs de voiture; syntonisateurs stéréo numériques; 
récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio numériques; afficheurs à DEL pour téléphones 
intelligents; appareils de communication sans fil pour véhicules, nommément ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, téléphones sans fil et satellites, émetteurs de signaux de satellite, 
récepteurs de signaux de satellite, modems sans fil, émetteurs radio, récepteurs radio et 
antennes, nommément antennes de radio et antennes pour appareils de communication sans fil 
servant à la transmission et à la réception de données vocales, vidéo et Internet; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de communication sans fil, 
nommément combinés téléphoniques mobiles et émetteurs-récepteurs portatifs; appareils de 
communication sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels; émetteurs et récepteurs téléphoniques sans fil; modules de détection de 
radar, nommément détecteurs de radar, récepteurs radars avec amplificateurs et radars; 
détecteurs d'objets par radar pour véhicules; modules d'accès sans fil à Internet; répéteurs de 
fréquences pour la communication sans fil [routeurs]; systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; logiciels pour systèmes de localisation en temps réel, nommément pour le suivi des 
automobiles le long d'une chaîne de montage; appareils de télécommande utilisant l'Internet des 
objets, nommément commandes électromécaniques pour chauffe-eau, commandes 
électromécaniques pour thermostats, systèmes de commande électroniques pour systèmes de 
verrouillage de locaux et systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; modules 
de communication électroniques pour automobiles dotés de la technologie sans fil permettant la 
communication d'information entre systèmes de navigation; logiciels d'application permettant la 
communication électronique sans fil entre conducteurs d'automobiles; logiciels pour la gestion de 
batteries d'automobile; logiciels d'exploitation pour la gestion de batteries d'automobile; matériel 
informatique pour la gestion de batteries d'automobile; logiciels d'application pour l'implémentation 
d'appareils utilisant l'Internet des objets, nommément logiciels pour la connexion d'ordinateurs, de 
téléviseurs, d'appareils photo et de caméras, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
des panneaux d'affichage à DEL, de moniteurs à DEL, de climatiseurs, de cuisinières électriques, 
de fours à micro-ondes, de fours conventionnels, de lave-vaisselle, de machines à laver, de 
réfrigérateurs et d'alarmes de sécurité entre eux et à Internet afin qu'ils puissent transmettre et 
recevoir des commandes à distance ainsi que communiquer des données opérationnelles; 
appareils de communication sans fil utilisant l'Internet des objets, nommément modules de réseau 
local sans fil et routeurs pour réseaux locaux sans fil; périphériques réseau pour l'Internet des 
objets, nommément routeurs, serveurs de réseau, adaptateurs de réseau informatique, ponts 
entre réseaux informatiques et commutateurs pour réseaux informatiques; logiciels 
téléchargeables pour la surveillance, l'analyse, la gestion, l'optimisation et l'automatisation de la 
sécurité et de l'utilisation d'appareils utilisant l'Internet des objets, nommément d'ordinateurs, de 
téléviseurs, d'appareils photo et de caméras, de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de 
panneaux d'affichage à DEL, de moniteurs à DEL, de climatiseurs, de cuisinières électriques, de 
fours à micro-ondes, de fours conventionnels, de lave-vaisselle, de machines à laver, de 
réfrigérateurs et d'alarmes de sécurité; logiciels pour la communication interactive en temps réel 
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entre conducteurs d'automobiles et fabricants d'automobiles par un réseau de communication 
sans fil; écrans tactiles; écrans tactiles d'ordinateur; capteurs d'écran tactile d'ordinateur pour 
consoles de véhicule automobile; écrans d'interface électronique d'aide à la navigation pour 
conducteurs de véhicule; afficheurs, nommément écrans de télévision, écrans de téléphone 
intelligent et écrans d'ordinateur; grands écrans à DEL; capteurs de manipulation à DEL, 
nommément détecteurs de mouvement; écrans d'affichage à DEL (diodes électroluminescentes); 
moniteurs à DEL; appareils d'affichage à écran à DEL, nommément panneaux d'affichage 
numérique; écrans à DEL sur pied; équipement de mesure des caractéristiques optiques 
d'éclairage à DEL, nommément panneaux de commande d'éclairage; films polarisants pour 
augmenter la luminosité et le contraste d'écrans à DEL; manipulateurs de test à DEL pour détecter 
les défauts sur les puces à DEL ou les panneaux à DEL, pour mesurer leurs caractéristiques 
électriques et optiques ainsi que pour classer ces puces (ou panneaux) en fonction des résultats 
de tests; tablettes lumineuses à DEL, nommément panneaux plats à DEL pour plafonniers 
intensifs à DEL, bandes d'éclairage à DEL, projecteurs d'illumination à DEL, lampes à DEL à très 
grande hauteur et lampadaires à DEL; panneaux d'affichage à DEL; matériel informatique 
permettant la communication et la consultation d'information en temps réel au moyen d'appareils, 
de machines et d'équipement; étiquettes d'étagère électroniques; films d'absorption et de blindage 
électromagnétiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, écrans à DEL et chargeurs 
pour téléphones intelligents sans fil servant à réduire les interférences électromagnétiques avec 
les périphériques électroniques et à protéger le circuit intégré principal de cartes mères contre le 
bruit électromagnétique; écrans tactiles pour véhicules; cartes de circuits imprimés; moniteurs à 
DEL; circuits de commande de moteurs d'automobile; dispositifs de réglage de DEL, nommément 
pilotes de DEL pour l'alimentation des appareils d'éclairage à DEL; filtres optiques pour écrans à 
DEL; appareils de refroidissement pour DEL, nommément dissipateurs thermiques pour DEL et 
ventilateurs de refroidissement pour DEL; masques photographiques pour la production de circuits 
intégrés; composants à DEL, nommément puces à DEL de puissance moyenne et puces à DEL 
de haute puissance pour téléviseurs; substrats de verre pour moniteurs à DEL; cartes de circuits 
imprimés électroniques pour appareils d'éclairage à DEL; circuits à DEL, nommément cartes de 
circuits imprimés à DEL contenant des DEL intégrées, des DELO et des diodes 
électroluminescentes à polymère; puces mémoire à semi-conducteur, nommément puces de 
mémoire vive dynamique, puces de mémoire vive statique, puces de mémoire vive magnétique, 
puces de mémoire à changement de phase, puces de mémoire morte programmable et puces de 
mémoire vive non volatile; cartes de circuits imprimés; films protecteurs faits de nanomatériaux à 
ondes électroniques pour relier des éléments de semiconducteurs; plaquettes de semi-conducteur; 
circuits intégrés de commande et circuits intégrés de gestion de l'alimentation pour l'affichage; 
microcircuits intégrés pour cartes à puce; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes 
contenant des circuits intégrés; caméras de vidéosurveillance pour la surveillance d'appareils 
utilisant l'Internet des objets; verres, objectifs et lentilles, nommément verres antireflets, objectifs, 
lentilles optiques et lentilles grossissantes; moniteurs pour compteurs de gaz pour automobiles.

 Classe 11
(2) Phares et feux pour automobiles; feux arrière pour automobiles; phares et feux à diodes 
électroluminescentes pour automobiles; éclairage d'habitacle pour automobiles; phares 
antibrouillard pour automobiles; phares pour automobiles; phares et feux pour véhicules; feux 
d'arrêt pour automobiles; luminaires à DEL; ampoules à diodes électroluminescentes (DEL); 
équipement d'éclairage à DEL, nommément lampes de poche à DEL et éclairage paysager à DEL; 
flashs à DEL pour appareils photo et caméras; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes organiques [DELO]; appareils d'éclairage; lampes à dynamo pour véhicules; 
tubes d'éclairage à DEL; ensembles d'appareils d'éclairage à DEL composés d'ampoules à DEL et 
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de luminaires à DEL; modules à DEL entièrement ou partiellement composés de DEL intégrées, 
de DELO et de diodes électroluminescentes à polymère; appareils de rétroéclairage à DEL; diodes 
électroluminescentes organiques [DELO]; ensembles de DEL à ultraviolets, nommément DEL à 
ultraviolets pour épurateurs d'air, purificateurs d'eau et stérilisateurs d'eau servant à purifier et à 
stériliser l'air ou l'eau par l'émission de rayons ultraviolets; modules de refroidissement et de 
chauffage thermoélectriques pour réfrigérateurs, déshumidificateurs électriques à usage 
domestique, purificateurs d'eau à usage domestique, lave-vaisselle électriques et celliers 
électriques.

 Classe 12
(3) Véhicules automobiles électriques; systèmes d'éclairage avant adaptatif composés de 
capteurs, de transducteurs et d'actionneurs électriques et électroniques servant à mesurer l'angle 
de braquage et la vitesse du véhicule pour la commande de phares de véhicule; volants pour 
automobiles; volants pour véhicules ferroviaires; supports de recharge à téléphones mobiles pour 
automobiles; porte-gobelets pour automobiles dotés d'un module thermoélectrique; sièges d'auto 
dotés d'un module thermoélectrique; pompes à huile pour automobiles; vélos électriques; 
systèmes de freinage antiblocage [ABS] pour automobiles; actionneurs de frein pour véhicules 
terrestres; freins pour véhicules terrestres; stators pour moteurs d'automobile; boîtes de vitesses 
pour voitures automobiles; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour voitures automobiles; servomoteurs 
pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour le 
changement de vitesse de véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
moteurs pour systèmes de freinage antiblocage [ABS] pour automobiles; moteurs d'entraînement 
pour voitures hybrides; moteurs électriques pour la commande de systèmes d'éclairage avant 
adaptatif composés de capteurs, de transducteurs et d'actionneurs électriques et électroniques 
servant à mesurer l'angle de braquage et la vitesse du véhicule pour la commande de phares de 
véhicule; moteurs pour systèmes de servodirection électroniques pour véhicules terrestres; 
moteurs, courroies en caoutchouc et freins pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,047  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB PLATFORM, LLC, a Delaware limited 
liability company, 234 E. 17th Street, Suite 200, 
Costa Mesa, California 92627, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALOHA BAGELS
Produits

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chandails à col, 
chandails molletonnés, chapeaux, pantalons, shorts et vestes.

 Classe 29
(1) Tartinades, nommément fromage à la crème, beurre et beurre d'arachide; tartinades de fruits 
nommément confitures et gelées.

 Classe 30
(3) Bagels, pain, croustilles de bagel, produits de boulangerie, café, et thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage de restaurants, nommément aide à des franchisés potentiels ayant 
trait à la sélection, à l'achat et à la location d'emplacements adéquats pour une entreprise de 
franchises, conseils dans l'exploitation d'établissements comme franchises de restaurants, offre de 
conseils opérationnels techniques, financiers et d'affaires dans l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurant, services de mentorat dans l'exploitation et la gestion d'une franchise, 
services de soutien aux franchises, en l'occurrence services de conseil en comptabilité.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 
5,146,874 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,478  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-Gaite Inc., 712 Gibbons St., Oshawa, 
ONTARIO L1J 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ADEPTSCRIPT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'automatisation et la gestion des tâches sur un ordinateur, nommément 
programmes utilitaires pour la gestion de fichiers, la gestion des utilisateurs, l'offre et l'édition de 
renseignements diagnostiques sur les logiciels installés sur un système informatique ainsi que 
pour la gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,298  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Studios Moment Factory Inc., 6250, 
Avenue du Parc, Montréal, QUÉBEC H2V 4H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORESTA LUMINA C

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(8) Tapis de souris; aimants.

 Classe 11
(4) Produits lumineux, nommément, lampes de poche; lampes de veilleuses, serre têtes avec 
cornes lumineuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765298&extension=00
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 Classe 14
(1) Bijoux et accessoires nommément: colliers, boucles d'oreilles, bagues et porte-bijoux; porte-
clés.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie nommément: cartes postales, autocollants et articles de bureau et 
d'ordinateur nommément: stylos et signets.

 Classe 18
(3) Parapluies, sacs à main, sacs à dos.

 Classe 21
(5) Accessoires de cuisine nommément: verres à shooter, ustensiles, poivrières, bouteilles de 
verre décoratives vendues vides, bouteilles pour boire vides, sous-verres, ouvre-pots et sous-plats.

 Classe 25
(6) Vêtements adulte/enfant et accessoires nommément: chandails, t-shirts, casquettes, 
chapeaux, camisoles, robes, manteaux; lacets.

 Classe 28
(7) Jeux et jouets nommément: gelée fluorescente, fusils à bulles, toutous, poudre de feu et 
pierres à souhaits.

SERVICES

Classe 35
(2) Exploitation d'une boutique de commerce au détail de marchandises souvenirs sur le thème du 
parc de divertissement, nommément des tapis de souris, aimants, produits lumineux, nommément 
lampes de poches, lampes de veilleuses, serre-têtes avec des cornes lumineuses, bijoux et 
accessoires, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, porte-bijoux, porte-clés, produits de 
l'imprimerie, nommément, cartes postales, autocollants, articles de bureau et d'ordinateur, 
nommément stylos et signets, parapluies, sacs à main, sacs à dos, accessoires de cuisine, 
nommément verres à shooter, ustensiles, poivrières, bouteilles de verre décoratives vendues 
vides, bouteilles pour boire vides, sous-verres, ouvre-pots et sous-plats, vêtements pour adultes et 
enfants et accessoires, nommément, chandails, t-shirts, casquettes, chapeaux, camisoles, robes, 
manteaux, lacets, jeux et jouets, nommément gelée fluorescente, fusils à bulles, toutous, poudre 
de feu et pierres à souhaits.

Classe 41
(1) Exploitation d'un parc de divertissements comprenant la conception et la réalisation d'un 
parcours nocturne illuminé en forêt au moyen d'installations multimédias intégrées aux sentiers, 
projection d'images variées accompagnée d'une trame sonore originale, le tout constituant un 
spectacle audiovisuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2014 en liaison avec les produits; 04 juillet 2014 en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,769,121  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reuzel, Inc., 3459 Ringsby Court, #417, 
Denver, CO 80216, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REUZEL HOLLANDS FINEST POMADE

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de REUZEL est LARD.

Produits
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1769121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,294  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Park Music, Inc., 3873 Ridgemoor 
Drive, Studio City, CA 91604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVETAIL EXTENSIONS
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, jupes et vêtements de dessous 
comportant des pièces amovibles, remplaçables et repositionnables faites d'un matériau absorbant 
l'humidité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 
86787392 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,609  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triathlon Holding GmbH, Am Brand 11-13, 
90602 Pyrbaum OT Seligenporten, GERMANY

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)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés

Produits
Batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries pour véhicules électriques, 
piles et batteries à usage général, accumulateurs électriques, batteries pour chariots élévateurs à 
fourche, batteries pour plateformes élévatrices de travail, batteries à usage industriel, nommément 
batteries au plomb, batteries au lithium-ion; accumulateurs, nommément accumulateurs pour 
automobiles, accumulateurs pour véhicules électriques, accumulateurs à usage général, 
accumulateurs électriques, accumulateurs pour chariots élévateurs à fourche, accumulateurs pour 
plateformes élévatrices de travail, accumulateurs à usage industriel, nommément accumulateurs 
au plomb et accumulateurs au lithium ionique; chargeurs pour accumulateurs électriques, 
chargeurs pour batteries de véhicules électriques; appareillage de commutation de sécurité pour 
les pannes de réseau d'énergie, en l'occurrence batteries électriques, onduleurs électriques et 
chargeurs de batterie électrique; installations pour blocs d'alimentation à découpage à haute 
fréquence, notamment installations centrales de batterie, systèmes d'approvisionnement collectif 
constitués d'accumulateurs, d'unités de contrôle et de connecteurs pour circuits électriques; 
installations pour blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, notamment installations 
centrales de batterie, systèmes d'approvisionnement collectif constitués d'accumulateurs, d'unités 
de contrôle et de connecteurs pour circuits électriques, installations pour blocs d'alimentation sans 
coupure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777609&extension=00
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SERVICES
Entretien et réparation d'accumulateurs pour automobiles, d'accumulateurs pour véhicules 
électriques, d'accumulateurs à usage général, d'accumulateurs électriques, d'accumulateurs pour 
chariots élévateurs à fourche, d'accumulateurs pour plateformes élévatrices de travail, 
d'accumulateurs à usage industriel, nommément d'accumulateurs au plomb, d'accumulateurs au 
lithium ionique, de chargeurs pour accumulateurs électriques, de chargeurs pour batteries de 
véhicules électriques, d'appareillage de commutation de sécurité pour pannes de réseau 
d'énergie, en l'occurrence de batteries électriques, d'onduleurs électriques et d'un chargeur pour 
batteries électriques, d'installations pour blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, 
notamment d'installations centrales de batterie, de systèmes d'approvisionnement collectif 
constitués d'accumulateurs, d'unités de contrôle et de connecteurs pour circuits électriques, 
d'installations pour blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, notamment d'installations 
centrales de batterie, de systèmes d'approvisionnement collectif constitués d'accumulateurs, 
d'unités de contrôle et de connecteurs pour circuits électriques, d'installations pour blocs 
d'alimentation sans coupure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 octobre 2015, demande no: 30 2015 107 064.9
/09 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 27 octobre 2015 sous le No. 30 2015 107 064 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,898  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Software International, Inc., 831 
Parkview Drive North, El Segundo, CA 90245-
4932, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEY/101
Produits

 Classe 09
Système de saisie de données en ligne, nommément logiciel pour la transcription dans un format 
lisible par ordinateur d'information se trouvant dans des documents papier ou dans des images de 
documents papier numérisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2002 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3,031,451 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,369  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, Washington, 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Description de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779369&extension=00
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Le dessin représente le tablier tridimensionnel et montre les détails du dessin bidimensionnel de 
sirène se trouvant sur le tablier tridimensionnel.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un tablier tridimensionnel qui est entièrement vert et d'un dessin 
bidimensionnel de sirène figurant sur la partie du tablier qui couvre la poitrine, sur le devant, le tout 
comme l'illustre le dessin ci-joint. Le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque de commerce en ce qui a trait au dessin bidimensionnel de sirène. Le carré derrière le 
dessin de sirène est également vert et est joint au tablier de façon à ce que seul le dessin 
circulaire de sirène soit visible.

SERVICES

Classe 43
Services de café, de café-bar, de bar à thé, de salon de thé et de comptoir de plats à emporter 
dans les domaines du café et du thé; services de traiteur dans les domaines du café et du thé; 
services contractuels de boissons dans les domaines du café et du thé; services de restaurant 
dans les domaines du café et du thé avec un programme de fidélisation de la clientèle offrant des 
avantages liés aux restaurants pour récompenser les clients réguliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,779,646  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, Washington, 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Description de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779646&extension=00
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La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à l'ensemble de la surface 
visible du tablier ainsi que d'un dessin bidimensionnel de sirène sur la partie du tablier qui couvre 
la poitrine, comme dans le dessin ci-joint. Le vert et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce en ce qui a trait au dessin bidimensionnel de sirène.

SERVICES

Classe 43
Services de café, de café-bar, de bar à thé, de salon de thé et de comptoir de plats à emporter 
dans les domaines du café et du thé; services de traiteur dans les domaines du café et du thé; 
services contractuels de boissons dans les domaines du café et du thé; services de restaurant 
dans les domaines du café et du thé avec un programme de fidélisation de la clientèle offrant des 
avantages liés aux restaurants pour récompenser les clients réguliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,780,862  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Piledriving Equipment, Inc., a 
corporation of Washington, 7032 South 196th 
Street, Kent, WA 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPINFREEZE
SERVICES

Classe 37
Services de consultation dans le domaine du battage de pieux, services de consultation 
concernant des applications d'adhérence due au gel pour les pieux, nommément des applications 
de battage de pieux pour l'installation de pieux dans le pergélisol en utilisant la chaleur produite 
par la friction pour faire fondre le pergélisol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 86
/839,727 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 avril 2018 
sous le No. 5438701 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=1780862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,798  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Cover, Inc., 3000 Highway 281 SE, 
Jamestown, ND 58401, 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

LOMAX
Produits

 Classe 12
Housses ajustées pour véhicules, nommément couvertures de caisse ajustées pour camions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/925,
069 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le 
No. 5,215,472 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,932  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SixONy
SERVICES

Classe 40
Application de revêtements de surface protecteurs et de revêtements de surface décoratifs sur ce 
qui suit : métaux ferreux et non ferreux, plastiques, résines, caoutchoucs, céramique, papiers, 
cartons, verre brut ou mi-ouvré, résines acétaliques, résines acryliques, acétate de cellulose, 
résines de polycarbonate, résines de polyéthylène téréphtalate, résines de nylon, résines de 
polyuréthane, résines de fluor, résines de cyclooléfine, caoutchouc naturel, caoutchouc fluoré, 
caoutchouc acrylique, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, films d'acrylate, films de 
fluor, polyester non saturé, composés vitreux, composés de silice, composés dérivés de 
l'aluminium, composés carbonés, composés azotés, composés inorganiques, plastiques renforcés 
de fibres, plastiques renforcés de fibres de verre, plastiques renforcés de fibres de carbone et 
composés à matrice métallique, (2) Application de revêtements de surface protecteurs et de 
revêtements de surface décoratifs sur ce qui suit : verres de lunettes, lentilles optiques, 
ornements, bijoux, vaisselle, composants électroniques, pellicules d'emballage, pellicules 
d'isolation aux gaz, pièces de batterie, chaudières, appareils de chauffage, humidificateurs, 
appareils et instruments d'optique, horloges, composants de précision, appareils photo et 
caméras, matériel de tournage, ustensiles de cuisine, accessoires de toilette, articles de salle de 
bain, luminaires électriques, métaux précieux, mobilier et accessoires en métal, raccords de 
menuiserie en métal, pièces de placage de métaux, céramique, poterie, panneaux solaires, 
mélangeurs à cocktail, ustensiles de cuisine, appareils électroniques, écrans pour appareils 
électroniques, pièces et accessoires pour véhicules, pièces et accessoires pour automobiles, 
pièces et accessoires pour véhicules automobiles à deux roues, pièces et accessoires pour 
véhicules automobiles à trois roues, navires et bateaux ainsi que pièces et accessoires connexes, 
pièces pour moteurs, silencieux pour véhicules, tuyaux d'échappement pour moteurs de véhicule, 
pièces pour le domaine aérospatial et pièces de machine, (3) Services d'information, nommément 
offre d'information technique concernant les revêtements de surface protecteurs et les 
revêtements de surface décoratifs ainsi que les techniques d'application de revêtements de 
surface protecteurs et de revêtements de surface décoratifs dans les domaines des revêtements 
de surface protecteurs et des revêtements de surface décoratifs pour métaux, plastique, résines, 
caoutchoucs, céramique, papiers, cartons, verre brut ou mi-ouvré, résines acétaliques, résines 
acryliques, acétate de cellulose, résines de polycarbonate, résines de polyéthylène téréphtalate, 
résines de nylon, résines de polyuréthane, résines de fluor, résines de cyclooléfine, caoutchouc 
naturel, caoutchouc fluoré, caoutchouc acrylique, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781932&extension=00
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films d'acrylate, films de fluor, polyester non saturé, composés vitreux, composés de silice, 
composés dérivés de l'aluminium, composés carbonés, composés azotés, composés 
inorganiques, plastiques renforcés de fibres, plastiques renforcés de fibre de verre, plastiques 
renforcés de fibre de carbone et composés à matrice métallique, (4) Services d'information, 
nommément offre d'information technique concernant les revêtements de surface protecteurs et 
les revêtements de surface décoratifs ainsi que les techniques d'application de revêtements de 
surface protecteurs et de revêtements de surface décoratifs dans les domaines des revêtements 
de protection de surfaces et des revêtements de surface décoratifs pour ce qui suit : verres de 
lunettes, lentilles optiques, ornements, bijoux, vaisselle, composants électroniques, pellicules 
d'emballage, pellicules d'isolation aux gaz, pièces de batterie, chaudières, appareils de chauffage, 
humidificateurs, appareils et instruments d'optique, horloges, composants de précision, appareils 
photo et caméras, matériel de tournage, ustensiles de cuisine, accessoires de toilette, articles de 
salle de bain, luminaires électriques, métaux précieux, mobilier et accessoires en métal, raccords 
de menuiserie en métal, pièces de placage de métaux, céramique, poterie, panneaux solaires, 
mélangeurs à cocktail, ustensiles de cuisine, appareils électroniques, écrans pour appareils 
électroniques, pièces et accessoires pour véhicules, pièces et accessoires pour automobiles, 
pièces et accessoires pour véhicules automobiles à deux roues, pièces et accessoires pour 
véhicules automobiles à trois roues, navires et bateaux ainsi que pièces et accessoires connexes, 
pièces pour moteurs, silencieux pour véhicules, tuyaux d'échappement pour moteurs de véhicule, 
pièces pour le domaine aérospatial et pièces de machine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 novembre 2015, demande no: 2015-111080 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,310  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gibson Brands, Inc., 309 Plus Park Boulevard, 
Nashville, TN 37217, 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

LES PAUL
Produits

 Classe 15
Instruments à cordes, nommément guitares et basses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1958 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 1989 sous le No. 1,539,282 en liaison avec les 
produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,530  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC Resources, Inc., 125 W. Home Avenue, 
Hartsville, SC 29550, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUTASTE
Produits
(1) Contenant pour la distribution d'une quantité prédéterminée d'assaisonnements granulés ou en 
poudre.

(2) Contenants en plastique à usage commercial, nommément pour la distribution d'aliments en 
vrac, nommément d'une quantité prédéterminée d'assaisonnements granulés ou en poudre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026,697 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 
sous le No. 5,336,237 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=1783530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,554  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Airship, Inc, 1417 NW Everett Street, 
Suite 300, Portland, OR 97209, 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

URBAN AIRSHIP
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le repérage, le stockage, la transmission, la surveillance, le téléversement et le 
téléchargement de notifications poussées sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; 
plateformes logicielles servant à commander et à gérer des applications informatiques 
téléchargeables destinées aux téléphones mobiles, aux téléphones intelligents, aux ordinateurs 
mobiles, aux ordinateurs à main, aux ordinateurs personnels, aux ordinateurs tablettes, aux 
ordinateurs portatifs, aux ordinateurs blocs-notes, aux miniportatifs, aux ordinateurs de poche et 
aux assistants numériques personnels [ANP] pour l'engagement client par voie mobile, le 
marketing d'engagement client, le renseignement d'affaires, le traitement en temps réel de vidéos 
et d'images, les services de courriel, la messagerie vocale et texte, la messagerie instantanée, la 
reconnaissance vocale, la conversion parole-texte, l'analyse de la parole ainsi que les services de 
voix sur IP; logiciels pour la conception, le suivi et la gestion de stratégies créatives de publicité et 
de marketing; logiciels d'application pour l'optimisation, l'analyse, la segmentation, l'hébergement 
et la transmission d'applications informatiques servant à l'engagement client par voie mobile et au 
marketing d'engagement client par des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs mobiles, des ordinateurs à main, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs blocs-notes, des miniportatifs, des ordinateurs 
de poche, des assistants numériques personnels [ANP], des lunettes intelligentes et des montres 
intelligentes; logiciels d'application, nommément logiciels pour la transmission de communications, 
nommément de notifications poussées et Web, pour le marketing mobile; logiciels d'application 
pour l'optimisation, l'analyse, la segmentation, l'hébergement et la transmission de données 
électroniques, nommément de messages texte, de messages vocaux, de documents, de 
publications, de photos, de musique, d'éléments visuels, d'images fixes et de films; logiciels 
d'analyse commerciale à des fins de publicité et de marketing; programmes informatiques de 
mesure de l'audience et d'évaluation statistique de données de marketing; programmes 
informatiques pour le téléchargement et l'affichage de contenu numérique en ligne, nommément 
de messages texte, de messages vocaux, de documents, de publications, de photos, de musique, 
d'éléments visuels, d'images fixes et de films, sur des réseaux de communication électroniques; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783554&extension=00
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité et promotion (pour des tiers), en 
l'occurrence consultation en affaires et offre de renseignements commerciaux pour l'engagement 
client par voie mobile; gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation 
dans les domaines du marketing d'engagement client et du renseignement d'affaires; offre de 
services de stratégie d'entreprise à des tiers dans les domaines de l'engagement client par voie 
mobile et du marketing d'engagement client par des applications informatiques mobiles; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; préparation de manuels, d'affiches, de 
dépliants, de feuillets, de brochures, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels, tous 
promotionnels, pour des tiers pour la vente de produits et de services; analyse et consultation 
dans le domaine de l'effet de messages publicitaires sur des réseaux de communication 
électroniques; services de publicité et de marketing ciblés pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines 
des ordinateurs, des réseaux de télématique et des réseaux informatiques industriels; 
développement de logiciels; conception de logiciels; conception et développement de logiciels 
pour les communications poussées; installation et personnalisation de logiciels d'application; 
maintenance de logiciels; fournisseur de services applicatifs, à savoir de logiciels de messagerie 
électronique, de messagerie vocale et texte, de messagerie instantanée et de messagerie vidéo; 
services de conseil dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; offre de mises à 
jour logicielles par voie électronique; construction d'une plateforme Internet de commerce 
électronique; programmation de logiciels pour plateformes de commerce électronique; cryptage, 
décryptage et authentification de texte, de messages et de données; développement 
d'applications informatiques pour des tiers, nommément d'applications mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 novembre 2015, demande no: 00003137394 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 1,784,291  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.V. DRIVER CORPORATION INC., 1205 - 5th 
Street, Nisku, ALBERTA T9E 7L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVERESTIMATING CAPABILITY/EXPERIENCE OVER CONFIDENCE IN EQUIPMENT COST 
OF NONCOMPLIANCE CONFIDENCE IN PERSONAL PROTECTION &amp; RESCUE RISK 
TOLERANCE FACTORS PERSONAL EXPERIENCE WITH A + OUTCOME SERIOUSNESS OF 
THE OUTCOME VIGILANCE POTENTIAL PROFIT AND GAIN FROM ACTIONS VOLUNTARY 
ACTIONS AND BEING IN CONTROL FAMILIARITY WITH THE TASK ROLE MODELS 
ACCEPTING RISK

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Taches, coups de pinceau
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Flammes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Autres signes, notations ou symboles
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Hommes stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784291&extension=00
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- Autres hommes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Tenailles, pinces

SERVICES

Classe 41
Services de formation sur les normes de santé et de sécurité au travail appliquées dans l'industrie 
de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,784,948  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LISEGA SE, Gerhard-Liesegang-Straße 1, D-
27404 Zeven, 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
VICODA

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus incomplets

Produits

 Classe 07
(1) Machines et pièces de machine pour l'isolation antivibratoire et l'amortissement des vibrations 
de structures et de composants dans les domaines de la construction de machines lourdes, de la 
construction d'installations, de la construction de ponts et du génie des structures; pièces de 
machine, nommément amortisseurs de vibrations à contrôle actif et passif, amortisseurs à 
pendule, amortisseurs élastomères, appareils d'appui, amortisseurs hydrauliques, amortisseurs à 
friction et systèmes masses-ressorts, à savoir amortisseurs de vibrations.

 Classe 09
(2) Dispositifs et appareils de surveillance électroniques, nommément capteurs de vibrations pour 
la surveillance des vibrations de structures et de composants dans les domaines de la 
construction de machines lourdes, de la construction d'installations, de la construction de ponts et 
du génie des structures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784948&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de machines, d'appareils et d'instruments mécaniques ainsi 
que de dispositifs mécaniques pour l'isolation antivibratoire et l'amortissement des vibrations de 
structures et de composants dans les domaines de la construction de machines lourdes, de la 
construction d'installations, de la construction de ponts et du génie des structures; installation, 
réparation et entretien d'amortisseurs de vibrations à contrôle actif et passif, d'amortisseurs à 
pendule, d'amortisseurs élastomères, d'appareils d'appui, d'amortisseurs hydrauliques, 
d'amortisseurs à friction, de systèmes masses-ressorts, à savoir d'amortisseurs de vibrations, 
d'équipement et d'appareils de surveillance électroniques, nommément pour la surveillance des 
vibrations de structures et de composants dans les domaines de la construction de machines 
lourdes, de la construction d'installations, de la construction de ponts et du génie des structures; 
direction de projets de construction, nommément services de construction de bâtiments.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, génie et analyse 
industrielle dans le domaine des problèmes de vibrations mécaniques et liées à la construction; 
développement de nouveaux produits dans les domaines du génie des vibrations, de l'isolation 
antivibratoire et de l'amortissement des vibrations; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans le domaine du génie des vibrations; services de promoteur 
immobilier, nommément préparation technique de projets de construction et de chantiers de 
construction, notamment offre d'analyse et de diagnostic techniques dans le domaine des 
vibrations mécaniques et liées à la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 
2015, demande no: 014902449 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 21 avril 2016 sous le No. 014902449 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,994  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macsween of Edinburgh Limited, Dryden Road, 
Bilston Glen, Loanhead, Edinburgh EH20 9LZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MACSWEEN
Produits

 Classe 29
Plats préparés composés de viande; saucisses; haggis; haggis végétariens; boudin noir; boudin 
blanc; haggis en conserve.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros dans les domaines des plats préparés, des haggis, des saucisses, du 
boudin noir, du boudin blanc et des haggis en conserve; services de vente au détail, services de 
vente au détail en ligne et services de vente au détail offerts par correspondance dans les 
domaines des plats préparés, des haggis, des saucisses, du boudin blanc et des haggis en 
conserve.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 décembre 2015, demande no: 014895692 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 avril 
2016 sous le No. 014895692 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,213  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

UBILITY
Produits

 Classe 20
Contenants d'emballage en plastique pour préparations pharmaceutiques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786213&extension=00


  1,788,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 96

  N  de la demandeo 1,788,608  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jokey Plastik Wipperfürth GmbH, August-
Mittelsten-Scheid-Straße 23, D-51688, 
Wipperfürth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

jokey
Produits
Contenants, boîtes, caisses, coffres, seaux d'emballage, tous en plastique; couvercles pour 
contenants, boîtes, caisses, coffres et seaux d'emballage, tous en plastique; boîtes pour 
bouteilles, nommément boîtes de protection en plastique pour bouteilles; accessoires pour 
contenants et seaux d'emballage, nommément fermetures pour contenants, rouleaux pour 
poignées, poignées, supports de fixation en plastique pour maintenir des objets au fond de 
contenants remplis de liquide et becs verseurs; accessoires pour le transport et le vidage de 
contenants et de seaux d'emballage, nommément fermetures pour contenants, rouleaux pour 
poignées, poignées, supports de fixation en plastique pour maintenir des objets au fond de 
contenants remplis de liquide et becs verseurs; mobilier de salle de bain et mobilier et articles 
décoratifs; miroirs; armoires de salle de bain avec miroirs; mobilier et articles décoratifs pour le 
domaine de l'hygiène, nommément pour salles de bain, salles de douche, toilettes et salles de 
toilette; armoires, meubles-lavabos, comptoirs de meuble-lavabo de salle de bain et armoires 
murales avec ou sans miroir; tablettes et étagères d'angle, ouvertes ou fermées, contenants pour 
accessoires de salle de bain, nommément brosses à toilette, papier hygiénique, produits 
cosmétiques, produits nettoyants et poudre à laver; accessoires pour salles de bain, salles de 
douche, toilettes et salles de toilette, nommément crochets, planches à crochets, tiges de support, 
tiges murales, poignées de support et supports muraux pour accessoires de salle de bain et de 
toilette; contenants et récipients pour la maison et la cuisine (non faits ni plaqués de métal 
précieux, notamment en plastique), nommément contenants à déchets, contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à glace et paniers à rebuts; seaux pour l'entretien ménager, 
seaux à usage domestique en plastique pour le nettoyage; couvercles en plastique pour 
contenants et récipients pour la maison et la cuisine, seaux et seaux à usage domestique, tous en 
plastique, nommément seaux pour appâts, seaux à champagne, seaux à vin et seaux à glace; 
fermetures pour contenants, rouleaux pour poignées, poignées, supports de fixation en plastique 
pour maintenir des objets au fond de contenants remplis de liquide et becs verseurs en plastique; 
accessoires pour le transport et le vidage de contenants et de seaux, nommément fermetures pour 
contenants, rouleaux pour poignées, poignées, supports de fixation en plastique pour maintenir 
des objets au fond de contenants remplis de liquide et becs verseurs en plastique; accessoires 
pour le domaine de l'hygiène, nommément porte-savons, tasses, verres à boire, gobelets pour 
brosses à dents, supports à serviettes, supports pour rouleaux de papier hygiénique et brosses à 
toilette, brosses à toilette, supports pour brosses à dents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788608&extension=00
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SERVICES
Services de distribution au détail et en gros, nommément services par Internet dans le domaine 
des produits en plastique, nommément des contenants d'emballage; services de distribution au 
détail et en gros dans le domaine des produits en plastique, nommément des contenants 
d'emballage; services de distribution au détail et en gros, nommément services par Internet dans 
les domaines du mobilier, du mobilier de camping, du mobilier d'extérieur, du mobilier de chambre, 
du mobilier de salle de bain, des installations sanitaires et du mobilier connexe, notamment du 
mobilier à usage sanitaire, des cabines de douche, des cabines de sauna, des armoires avec 
miroir et des miroirs; services de distribution au détail et en gros dans les domaines du mobilier, 
du mobilier de camping, du mobilier d'extérieur, du mobilier de chambre, du mobilier de salle de 
bain, des installations sanitaires et du mobilier connexe, notamment du mobilier à usage sanitaire, 
des cabines de douche, des cabines de sauna, des armoires avec miroir et des miroirs; traitement 
de matériaux, nommément moulage d'éléments en plastique; transformation et traitement de 
plastique, en particulier traitement de plastique pendant la fabrication d'objets moulés en plastique; 
application de revêtements résistant à l'usure sur le métal et le plastique; offre d'information sur la 
transformation du plastique; recyclage du plastique; fabrication sur mesure, pour des tiers, d'outils, 
de moules et de dispositifs pour l'industrie du traitement de plastiques; fabrication de composants 
de précision en plastique, notamment pour les industries automobile, électrique et des biens de 
consommation; services de conception dans le domaine de la conception de produits en plastique, 
nommément de la conception d'emballages et de formes de produits en plastique, de l'illustration 
et de la conception décoratives et graphiques de produits en plastique, de l'étiquetage dans le 
moule de produits en plastique et de l'impression numérique et offset de produits en plastique; 
services de conception, nommément services de conception et de construction assistées par 
ordinateur dans le domaine des produits en plastique; services de conception offerts par des 
ingénieurs mécaniciens et en lignes de remplissage dans le domaine des produits en plastique; 
planification de projets techniques dans le domaine des produits en plastique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine du plastique; construction 
protégée par ordinateur de composants et de moules en plastique, nommément conception 
assistée par ordinateur de pièces et de moules en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 février 2016, 
demande no: 30 2016 101 462.8 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 09 mai 2016 sous le No. 302016101462 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,687  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanaimo Division of Family Practice Society, 
17-1601 Bowen Rd, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9S 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 44
Offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de l'information sur les soins de 
santé communautaires, les professionnels de la santé, les établissements de santé, les 
ressources en soins de santé et les organismes de soins de santé; offre d'un site Web contenant 
de l'information sur les soins de santé communautaires pour les consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,690  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanaimo Division of Family Practice Society, 
17-1601 Bowen Rd, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9S 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICEMATCH

Description de l’image (Vienne)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Bébés
- Sacs, valises, malles
- Valises, malles
- Croix grecque ou de Saint-André
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES
Offre de services de recommandation en ligne dans le domaine des soins de santé 
communautaires, y compris de recommandations de professionnels de la santé, d'établissements 
de santé et de ressources de soins de santé communautaires; promotion des produits et des 
services de tiers dans l'industrie des soins de santé par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de 
tiers oeuvrant dans le domaine des soins de santé communautaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788690&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,112  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICADOM, Société par actions simplifiée, 7, 
Boulevard de la Chantourne, 38700, La 
Tronche, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ICADOM
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels (programmes enregistrés), nommément logiciels d'imagerie médicale, logiciels de 
traitement d'images ; programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables), nommément logiciels 
de gestion de bases de données; logiciels destinés aux systèmes d'assistance en décisions 
médicales.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux pour examen général; 
appareils pour l'analyse à usage médical, nommément appareils de diagnostic médical par ultra-
sons, appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils pour le 
diagnostic à usage médical, nommément appareils à rayons x à usage médical, appareils à 
ultrasons à usage médical, appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); 
instruments électroniques de surveillance à usage médical, nommément installations électriques 
et électroniques de vidéosurveillance; mobilier spécial à usage médical, nommément fauteuils à 
usage médical ou dentaire, tables d'examen médical.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans le domaine de la santé; organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès dans le domaine de la science médicale; édition de publications médicales; publication 
d'articles scientifiques en matière de technologie médicale; publication de résultats d'essais 
cliniques de préparations pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Recherches biologiques, cliniques et médicales; essais cliniques; exécution de tests cliniques; 
réalisation d'essais cliniques pour des produits pharmaceutiques; mise à disposition d'informations 
concernant les résultats d'essais cliniques de produits pharmaceutiques; fourniture d'informations 
en recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques; élaboration (conception) de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et logiciels destinés à être utilisés dans le domaine médical; conception et 
développement de logiciels destinés à être utilisés dans le cadre de technologies médicales.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789112&extension=00
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(3) Services de santé, nommément clinique médicale; services médicaux et de soins de la 
personne à domicile sur prescriptions médicales; soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains; assistance médicale; services hospitaliers rendus à domicile; location d'équipements 
médicaux; conseils en matière de santé, nommément conseils en diététique, services de 
conseillers psychologiques dans le domaine du sport, conseil d'orientation en mode de vie; 
maisons médicalisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 janvier 2016, demande no: 16/4242543 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 21 janvier 2016 sous le No. 16/4242543 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,290  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.G.C.C. Holdings AG, Baarerstrasse 95, 6301 
Zug, SWITZERLAND

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
WELMEDIS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Ruches, alvéoles de rayons de cire

Produits
Médicaments pour le traitement de maladies et de problèmes de santé chez les humains dans les 
domaines de l'oncologie et du traitement du cancer.

SERVICES
Fabrication et distribution de médicaments pour le traitement de maladies et de problèmes de 
santé chez les humains; fabrication contractuelle de médicaments pour le traitement de maladies 
et de problèmes de santé chez les humains, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 
octobre 2016 sous le No. 015604812 en liaison avec les produits. 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=1789290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,346  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOIN' DOWN, INC., Seven Times Square - 
44th Floor, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRETTY RECKLESS
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts et disques vidéo de divertissement musical.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires pour femmes, hommes et enfants, nommément tee-shirts, débardeurs 
et boxeurs.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir prestations d'un musicien ou d'un groupe de musique; divertissement, à 
savoir prestations visuelles et sonores par un artiste de musique et un groupe de musique; 
divertissement, nommément concerts; divertissement, nommément présence d'un musicien ou 
d'un groupe de musique; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant 
des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films connexes, des photos et 
d'autres types de contenu multimédia téléchargeable, nommément des images vidéo, de la 
musique, des vidéoclips, des enregistrements vocaux, des images, des illustrations, des textes, 
des liens hypertextes, ainsi que du contenu audio et vidéo, notamment de la musique et du 
divertissement musical; services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée 
non téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique, ainsi que de commentaires et 
d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'information en 
ligne ayant trait aux services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable sur un par un réseau informatique mondial.

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 01 novembre 2011 sous le No. 4049679 
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=1789346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,702  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOSÉ

Produits

 Classe 21
Brosses à sourcils; pinceaux pour joues; pinceaux pour ombres à paupières; brosses à mascara; 
poudriers vendus vides pour le maquillage; pinceaux à lèvres; houppettes à poudre; éponges de 
maquillage, brosses à cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en gros de 
cosmétiques, d'accessoires de maquillage et de suppléments alimentaires; vente en ligne de 
cosmétiques, d'accessoires de maquillage et de suppléments alimentaires; centres commerciaux 
en ligne, nommément vente en ligne de cosmétiques, d'accessoires de maquillage et de 
suppléments alimentaires; grand magasin de détail offrant des cosmétiques, des accessoires de 
maquillage et des suppléments alimentaires.

Classe 44
(2) Salons de beauté; salons de coiffure; salons de manucure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 juin 2016, demande no: 2016-70335 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 décembre 2015 sous le No. 5816088 en liaison 
avec les produits; JAPON le 31 mars 2017 sous le No. 5937224 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,573  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marija Blazanin, 1010 - 2091 Hurontario Street, 
Mississauga, ONTARIO L5A 4E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMP MARINE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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).
- Croissant, demi-lune

Produits

 Classe 20
(1) Bandes de protection pour mobilier.

 Classe 28
(2) Butées de billard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,163  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto Real Estate Board, 1400 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3B 3N1

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

TREB LISTING SERVICE
Produits
Publications imprimées dans le domaine de l'immobilier; publications téléchargeables en ligne 
dans le domaine de l'immobilier; bulletins d'information portant sur des matières d'intérêt pour les 
personnes engagées dans des activités immobilières; brochures et dépliants d'information pour les 
membres; dépliants d'information et brochures pour les professionnels de l'immobilier concernant 
les relations avec le public; matériel et publications didactiques imprimés, nommément catalogues 
de cours imprimés et matériel de cours imprimé dans le domaine de l'immobilier; matériel et 
publications didactiques en ligne, nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours 
imprimé dans le domaine de l'immobilier; formulaires immobiliers imprimés et en ligne; images 
cartographiques imprimées et en ligne, revues, rapports de recherche et documentation dans le 
domaine de l'immobilier; publications, nommément bulletins d'information, livres, dépliants ainsi 
qu'articles de journal, de magazine et de revue concernant l'immobilier; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de 
revue concernant l'immobilier; publications électroniques, nommément bulletins d'information, 
livres, dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue concernant l'immobilier qui 
sont téléchargeables à partir d'un réseau de données public; matériel imprimé et téléchargeable 
en ligne, nommément bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de journal, de 
magazine et de revue concernant l'immobilier; périodiques ayant trait aux questions économiques 
et commerciales d'intérêt pour les membres qui sont des courtiers et des agents immobiliers; 
publications, nommément magazines dans le domaine de l'immobilier; publications imprimées et 
en téléchargeables ligne, nommément journaux, bulletins d'information, périodiques sur les 
questions d'intérêt pour les personnes engagées dans des activités immobilières; matériel et 
publications didactiques imprimés, nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours 
imprimé dans le domaine de l'immobilier; matériel et publications didactiques en ligne, 
nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours imprimé dans le domaine de 
l'immobilier; matériel promotionnel, nommément matériel de campagne, nommément bulletins 
d'information électroniques, tableaux d'affichage électroniques, publications électroniques sur des 
sujets ayant trait aux politiques publiques, cartes postales, brochures, feuillets publicitaires, 
supports numériques préenregistrés, nommément fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo 
téléchargeables, fichiers d'images téléchargeables, bulletins d'information électroniques, tableaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791163&extension=00
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d'affichage électroniques et publications électroniques dans le domaine de l'immobilier; vidéos 
téléchargeables et diffusées en continu dans le domaine de l'immobilier; pancartes pour pelouse 
et fenêtres; vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, blazers et cravates.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément services d'association immobilière, services de gestion 
immobilière ainsi qu'organisation et tenue de conférences en matière immobilière; diffusion 
d'information électronique dans le domaine de l'immobilier; inscription de professionnels de 
l'immobilier qualifiés qui répondent aux conditions d'admission; offre d'accès à des bases de 
données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès en ligne à des formulaires pour 
l'immobilier; mise à jour de formulaires pour l'immobilier; diffusion en ligne de nouvelles et de 
mises à jour sur l'immobilier; offre de ressources en ligne dans le domaine de l'immobilier, 
nommément de guides sur les coûts de construction, de guides verts, de calculateurs financiers, 
de service de diffusion commerciale par courriel, de cartes géographiques commerciales, de 
service de veille portant sur l'immobilier commercial et de faits commerciaux dans le domaine de 
l'immobilier; offre de publications et d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'immobilier; diffusion 
d'information ayant trait à l'immobilier; création et diffusion de matériel publicitaire et promotionnel 
ainsi que de documents ayant trait à immobilier, nommément de journaux, de bulletins 
d'information, de périodiques, de livres, de catalogues, de magazines, de revues, d'articles de 
revue, de dépliants, de brochures, de feuillets publicitaires, de cartes postales, de formulaires pour 
l'immobilier, d'images cartographiques et de rapports de recherche; offre de tutoriels, de 
conférences, de webinaires et d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; exploitation 
de bases de données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre d'images cartographiques, de 
revues, de rapports de recherche et de documentation en ligne dans le domaine de l'immobilier; 
offre de services d'inscription de biens immobiliers; services immobiliers, nommément services de 
promotion des intérêts des personnes engagées dans des activités immobilières et 
d'accroissement de la confiance du public envers les personnes engagées dans des activités 
immobilières, au moyen de programmes éducatifs et de publicité portant sur tous les aspects de 
l'immobilier, d'activités d'un comité de liaison gouvernemental et de lettres d'information; offre d'un 
mécanisme de résolution des conflits et de traitement des plaintes entre professionnels de 
l'immobilier; établissement et supervision des normes professionnelles régissant les membres du 
domaine de l'immobilier; établissement et supervision des normes professionnelles des membres 
professionnels de l'immobilier; établissement et administration de codes d'éthique pour les 
membres et les courtiers immobiliers; services informatisés de stockage et de récupération de 
données ayant trait au marché immobilier résidentiel, commercial et industriel au Canada et à des 
informations connexes; offre d'un logiciel et des liens nécessaires pour permettre aux 
professionnels de l'immobilier, au moment de la vente ou de l'achat d'une propriété, d'annuler ou 
d'activer l'alimentation électrique, le gaz, le téléphone et d'autres services; production et diffusion 
d'émissions de télévision ou de programmes offerts par d'autres modes de communication 
multimédias, nommément de balados, de webémissions, de webinaires, de programmes de 
visualisation à la demande, de sites Web, de blogues, de médias sociaux et de sites de 
réseautage social, de vidéos de formation en ligne, d'émissions de radio et de programmes en 
ligne conçus pour instruire des tiers au sujet de l'immobilier; inscription de biens immobiliers 
auprès de différentes sociétés de courtage immobilier indépendantes; compilation et offre de 
fiches descriptives pour effectuer l'achat et la vente de biens immobiliers; offre de vidéos et de 
webinaires en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre de publications en ligne dans le 
domaine de l'immobilier; diffusion d'information et de ressources en immobilier au moyen d'outils 
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numériques, nommément d'applications mobiles et d'applications logicielles; offre de services de 
courriel aux professionnels de l'immobilier membres; offre de formulaires pour l'immobilier; offre 
d'accès en ligne à des formulaires pour l'immobilier; services d'arbitrage pour les professionnels 
de l'immobilier membres; établissement et supervision des normes professionnelles régissant les 
professionnels de l'immobilier membres; lobbying municipal, provincial et fédéral concernant les 
questions immobilières; services de relations gouvernementales, nommément communication 
avec des fonctionnaires pour le compte de la communauté immobilière et production de 
campagnes d'annonces publicitaires dans le domaine de l'immobilier; services d'action politique, 
nommément promotion des intérêts des propriétaires, des acheteurs, des locateurs et des 
locataires de biens immobiliers; organisation de groupes de travail et tenue de groupes de 
discussion concernant l'immobilier; offre de médias sociaux concernant l'immobilier; diffusion 
d'information sur des questions de consommation ayant trait à l'immobilier; services de magasin 
de vente au détail en ligne de fournitures pour l'immobilier, nommément d'affiches publicitaires en 
carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et en plastique, d'enseignes au néon, 
d'enseignes lumineuses, de formulaires pour l'immobilier, de papeterie, de pinces pour le bureau, 
de reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses, de cadres de plaque 
d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de cartes géographiques; 
services de magasin de vente au détail de fournitures pour l'immobilier, nommément d'affiches 
publicitaires en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et en plastique, 
d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses, de formulaires pour l'immobilier, de papeterie, de 
pinces pour le bureau, de reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses, de cadres 
de plaque d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de cartes 
géographiques; offre de programmes de réduction permettant aux professionnels de l'immobilier 
membres d'obtenir des rabais; offre de services de formation, d'éducation et de perfectionnement 
professionnel en matière immobilière; offre d'accès en ligne à de l'information concernant les 
associations immobilières nationales et à des services d'association immobilière; accès en ligne 
offert au public dans le domaine de l'immobilier; organisation, tenue et animation de soupers et de 
réceptions pour les professionnels de l'immobilier membres; offre de services de soutien pour 
favoriser les intérêts des professionnels de l'immobilier membres; services de commerce 
électronique aux professionnels de l'immobilier membres, nommément offre d'un service Web 
permettant aux membres de procéder à des opérations électroniques, de faire des paiements et 
de s'inscrire à des conférences et à des cours de perfectionnement professionnel et facilitant les 
opérations commerciales électroniques dans le domaine de l'immobilier entre les membres et des 
tiers; organisation, tenue et animation de rencontres et de conférences ayant trait à l'immobilier; 
collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; offre de 
services d'association aux membres par l'intermédiaire d'associations immobilières municipales, 
provinciales et nationales et d'organismes de certification; offre d'accès à des bases de données 
dans le domaine de l'immobilier; exploitation de bases de données dans le domaine de 
l'immobilier; offre de bases de données consultables en ligne dans le domaine de l'immobilier; 
offre de recherches dans des bases de données concernant l'immobilier; offre de bases de 
données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès en ligne à des données de 
chambres immobilières; offre d'accès en ligne aux fiches descriptives immobilières des 
professionnels de l'immobilier qui sont des membres inscrits; offre d'accès en ligne à des services 
immobiliers ayant trait aux condominiums; organisation et tenue d'évènements, de séminaires, de 
conférences, de salons professionnels, de banquets et de cérémonies de remise de prix dans le 
domaine de l'immobilier; vente au détail de produits, à savoir de fournitures pour l'immobilier, 
nommément d'affiches publicitaires en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et 
en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses, de formulaires pour l'immobilier, de 
papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, 
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d'agrafeuses, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, 
d'autocollants et de cartes géographiques; vente en ligne de produits, à savoir de fournitures pour 
l'immobilier, nommément d'affiches publicitaires en carton et en plastique, d'affiches publicitaires 
en papier et en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses, de formulaires pour 
l'immobilier, de papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le bureau, de stylos, de 
crayons, d'agrafeuses, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, 
d'autocollants et de cartes géographiques.

(2) Publication d'ententes accordant à un courtier immobilier le droit exclusif d'agir à titre d'agent 
au nom d'un acheteur pour effectuer l'achat d'un bien immobilier; services informatisés de 
renseignements, d'archivage et de récupération ayant trait à l'inscription des ententes accordant à 
un courtier immobilier le droit exclusif d'agir à titre d'agent pour le compte d'un acheteur, pour 
effectuer l'achat de biens immobiliers; offre d'accès à des bases de données en ligne dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'accès à du matériel et à des publications didactiques en ligne, 
nommément à des catalogues de cours imprimés et à du matériel de cours imprimé dans le 
domaine de l'immobilier.

(3) Campagnes de promotion des relations avec les médias, la population et le gouvernement, 
pour sensibiliser le public à des questions et à des préoccupations concernant des questions de 
politique publique portant sur l'immobilier; campagnes publicitaires pour offrir au grand public de 
l'information et des options sur les questions de politique publique ayant trait à l'immobilier; 
campagnes ayant trait aux politiques publiques portant sur l'immobilier, nommément lobbying 
auprès des fonctionnaires, initiatives pour permettre à la population de faire connaître son opinion 
sur les questions de politique publique portant sur l'immobilier auprès de fonctionnaires, initiatives 
pour accroître la sensibilisation du public concernant les questions de politique publique portant 
sur l'immobilier, initiatives pour comprendre l'opinion publique sur les questions de politique 
publique portant sur l'immobilier, et organisation d'évènements avec des conférenciers concernant 
les questions de politique publique portant sur l'immobilier; offre d'un site Web d'information ayant 
trait aux questions de politique publique portant sur l'immobilier; défense des intérêts des 
consommateurs ayant trait aux questions de politique publique portant sur l'immobilier; diffusion 
d'information, recherche, représentation et soutien aux citoyens ayant trait aux questions de 
politique publique portant sur l'immobilier; promotion des intérêts des citoyens ayant trait aux 
questions de politique publique portant sur l'immobilier, et offre aux citoyens de divers moyens, 
nommément électroniques, imprimés, téléphone, lettres, mobiles, applications et en ligne, 
d'exprimer leurs opinions; sensibilisation des citoyens aux enjeux ayant trait aux questions de 
politique publique portant sur l'immobilier; offre de bavardoirs, de babillards, de forums 
communautaires, de services de messagerie Web, de médias sociaux, de services de 
conversation vocale, de services de transmission interactive de contenu audio et vidéo ayant trait 
aux questions de politique publique portant sur l'immobilier et ayant trait à options génératrices de 
recettes sous forme d'impôt ou non; offre d'accès en ligne pour permettent au public d'exprimer 
leurs opinions sur les questions de politique publique portant sur l'immobilier, auprès du public et 
du conseil municipal de Toronto; organisation et tenue d'ateliers, de séminaires et de conférences 
sur les questions et les options ayant trait aux questions de politique publique portant sur 
l'immobilier et ayant trait aux options génératrices de recettes sous forme d'impôt ou non; services 
en ligne, nommément exploitation d'un site Web interactif offrant aux citoyens de l'information et 
du matériel pédagogique, nommément une calculatrice, des blogues, des vidéos, des annonces, 
des résultats de sondages d'opinion, des opinions de la population, des résultats de sondages, 
des statistiques, des faits, des résultats de recherche, des actualités, des publicités, des 
communiqués, des publications téléchargeables et imprimables et de l'information éducative ayant 
trait aux questions de politique publique portant sur l'immobilier; services en ligne, nommément 
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exploitation d'un site Web interactif offrant aux citoyens un forum pour exprimer leurs opinions 
concernant les questions de politique publique portant sur l'immobilier; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif offrant des instructions et 
de l'information ayant trait aux questions de politique publique portant sur l'immobilier; organisation 
et tenue d'évènements spéciaux, de séminaires et de forums, tous dans les domaines de susciter 
l'intérêt des médias et de sensibiliser la communauté concernant les questions de politique 
publique portant sur l'immobilier; offre de services téléphoniques aux citoyens pour fournir de 
l'information ayant trait aux les questions de politique publique portant sur l'immobilier et pour 
faciliter les communications téléphoniques entre les citoyens et leurs élus municipaux.

(4) Offre d'un site Web communautaire et d'autres médias sociaux, nommément de blogues, de 
canaux de médias sociaux, de balados, de webémissions, de webinaires, de visionnement sur 
demande, de vidéos de formation en ligne et d'émissions de radio en ligne pour les professionnels 
de l'immobilier; offre d'un site Web communautaire pour le partage d'information entre 
professionnels de l'immobilier; offre de bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de 
services de messagerie Web, de services de conversation vocale, ainsi que de services de 
transmission électronique de contenu audio et vidéo interactif pour promouvoir et permettre les 
dons de charité et les campagne de financement au sein de l'industrie et de la communauté de 
l'immobilier; offre de bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de services de 
messagerie Web, de services de conversation vocale, ainsi que de services de transmission 
interactive de contenu audio et vidéo pour l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat 
et de services communautaires au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; 
diffusion d'information, de publications et de matériel en ligne, nommément de bulletins 
d'information, de publicités, de dépliants et de brochures dans le domaine de l'immobilier pour 
promouvoir et permettre les dons de charité et les de campagne de financement au sein de 
l'industrie et de la communauté de l'immobilier; offre d'un site Web contenant de l'information, des 
commentaires, des articles, des vidéos, du contenu audio, nommément des sons par 
infonuagique, des balados et des vidéos en ligne ainsi que des bulletins d'information sur les 
agents immobiliers et leurs activités par un réseau informatique mondial; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine de l'immobilier pour promouvoir et permettre les dons de charité et les 
campagne de financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; offre d'un 
site Web contenant de l'information, des commentaires ainsi que des présentations audio et vidéo 
sur les activités des agents immobiliers par un réseau informatique mondial; transmission 
électronique de contenu audio et vidéo interactif, nommément de sons par infonuagique, de 
balados et de vidéos en ligne pour le réseautage social relativement aux dons de bienfaisance et 
aux campagnes de financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; 
transmission électronique de contenu audio et vidéo interactif, nommément de sons par 
infonuagique, de balados et de vidéos en ligne pour le réseautage social relativement aux 
programmes de bénévolat et aux services communautaires au sein de l'industrie et de la 
communauté de l'immobilier; offre d'un site Web communautaire permettant le partage 
d'information entre professionnels de l'immobilier ainsi qu'entre les professionnels de l'immobilier 
et le grand public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Indexes
TREB LISTING SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications imprimées dans le domaine de l'immobilier; publications téléchargeables en ligne 
dans le domaine de l'immobilier; bulletins d'information portant sur des matières d'intérêt pour les 
personnes engagées dans des activités immobilières; brochures et dépliants d'information pour les 
membres; dépliants d'information et brochures pour les professionnels de l'immobilier concernant 
les relations avec le public; matériel et publications didactiques imprimés, nommément catalogues 
de cours imprimés et matériel de cours imprimé dans le domaine de l'immobilier; matériel et 
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publications didactiques en ligne, nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours 
imprimé dans le domaine de l'immobilier; formulaires immobiliers imprimés et en ligne; images 
cartographiques imprimées et en ligne, revues, rapports de recherche et documentation dans le 
domaine de l'immobilier; publications, nommément bulletins d'information, livres, dépliants ainsi 
qu'articles de journal, de magazine et de revue concernant l'immobilier; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de 
revue concernant l'immobilier; publications électroniques, nommément bulletins d'information, 
livres, dépliants ainsi qu'articles de journal, de magazine et de revue concernant l'immobilier qui 
sont téléchargeables à partir d'un réseau de données public; matériel imprimé et téléchargeable 
en ligne, nommément bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de journal, de 
magazine et de revue concernant l'immobilier; périodiques ayant trait aux questions économiques 
et commerciales d'intérêt pour les membres qui sont des courtiers et des agents immobiliers; 
publications, nommément magazines dans le domaine de l'immobilier; publications imprimées et 
en téléchargeables ligne, nommément journaux, bulletins d'information, périodiques sur les 
questions d'intérêt pour les personnes engagées dans des activités immobilières; matériel et 
publications didactiques imprimés, nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours 
imprimé dans le domaine de l'immobilier; matériel et publications didactiques en ligne, 
nommément catalogues de cours imprimés et matériel de cours imprimé dans le domaine de 
l'immobilier; matériel promotionnel, nommément matériel de campagne, nommément bulletins 
d'information électroniques, tableaux d'affichage électroniques, publications électroniques sur des 
sujets ayant trait aux politiques publiques, cartes postales, brochures, feuillets publicitaires, 
supports numériques préenregistrés, nommément fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo 
téléchargeables, fichiers d'images téléchargeables, bulletins d'information électroniques, tableaux 
d'affichage électroniques et publications électroniques dans le domaine de l'immobilier; vidéos 
téléchargeables et diffusées en continu dans le domaine de l'immobilier; pancartes pour pelouse 
et fenêtres; vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, blazers et cravates.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément services d'association immobilière, services de gestion 
immobilière ainsi qu'organisation et tenue de conférences en matière immobilière; diffusion 
d'information électronique dans le domaine de l'immobilier; inscription de professionnels de 
l'immobilier qualifiés qui répondent aux conditions d'admission; offre d'accès à des bases de 
données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès en ligne à des formulaires pour 
l'immobilier; mise à jour de formulaires pour l'immobilier; diffusion en ligne de nouvelles et de 
mises à jour sur l'immobilier; offre de ressources en ligne dans le domaine de l'immobilier, 
nommément de guides sur les coûts de construction, de guides verts, de calculateurs financiers, 
de service de diffusion commerciale par courriel, de cartes géographiques commerciales, de 
service de veille portant sur l'immobilier commercial et de faits commerciaux dans le domaine de 
l'immobilier; offre de publications et d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'immobilier; diffusion 
d'information ayant trait à l'immobilier; création et diffusion de matériel publicitaire et promotionnel 
ainsi que de documents ayant trait à immobilier, nommément de journaux, de bulletins 
d'information, de périodiques, de livres, de catalogues, de magazines, de revues, d'articles de 
revue, de dépliants, de brochures, de feuillets publicitaires, de cartes postales, de formulaires pour 
l'immobilier, d'images cartographiques et de rapports de recherche; offre de tutoriels, de 
conférences, de webinaires et d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier; exploitation 
de bases de données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre d'images cartographiques, de 
revues, de rapports de recherche et de documentation en ligne dans le domaine de l'immobilier; 
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offre de services d'inscription de biens immobiliers; services immobiliers, nommément services de 
promotion des intérêts des personnes engagées dans des activités immobilières et 
d'accroissement de la confiance du public envers les personnes engagées dans des activités 
immobilières, au moyen de programmes éducatifs et de publicité portant sur tous les aspects de 
l'immobilier, d'activités d'un comité de liaison gouvernemental et de lettres d'information; offre d'un 
mécanisme de résolution des conflits et de traitement des plaintes entre professionnels de 
l'immobilier; établissement et supervision des normes professionnelles régissant les membres du 
domaine de l'immobilier; établissement et supervision des normes professionnelles des membres 
professionnels de l'immobilier; établissement et administration de codes d'éthique pour les 
membres et les courtiers immobiliers; services informatisés de stockage et de récupération de 
données ayant trait au marché immobilier résidentiel, commercial et industriel au Canada et à des 
informations connexes; offre d'un logiciel et des liens nécessaires pour permettre aux 
professionnels de l'immobilier, au moment de la vente ou de l'achat d'une propriété, d'annuler ou 
d'activer l'alimentation électrique, le gaz, le téléphone et d'autres services; production et diffusion 
d'émissions de télévision ou de programmes offerts par d'autres modes de communication 
multimédias, nommément de balados, de webémissions, de webinaires, de programmes de 
visualisation à la demande, de sites Web, de blogues, de médias sociaux et de sites de 
réseautage social, de vidéos de formation en ligne, d'émissions de radio et de programmes en 
ligne conçus pour instruire des tiers au sujet de l'immobilier; inscription de biens immobiliers 
auprès de différentes sociétés de courtage immobilier indépendantes; compilation et offre de 
fiches descriptives pour effectuer l'achat et la vente de biens immobiliers; offre de vidéos et de 
webinaires en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre de publications en ligne dans le 
domaine de l'immobilier; diffusion d'information et de ressources en immobilier au moyen d'outils 
numériques, nommément d'applications mobiles et d'applications logicielles; offre de services de 
courriel aux professionnels de l'immobilier membres; offre de formulaires pour l'immobilier; offre 
d'accès en ligne à des formulaires pour l'immobilier; services d'arbitrage pour les professionnels 
de l'immobilier membres; établissement et supervision des normes professionnelles régissant les 
professionnels de l'immobilier membres; lobbying municipal, provincial et fédéral concernant les 
questions immobilières; services de relations gouvernementales, nommément communication 
avec des fonctionnaires pour le compte de la communauté immobilière et production de 
campagnes d'annonces publicitaires dans le domaine de l'immobilier; services d'action politique, 
nommément promotion des intérêts des propriétaires, des acheteurs, des locateurs et des 
locataires de biens immobiliers; organisation de groupes de travail et tenue de groupes de 
discussion concernant l'immobilier; offre de médias sociaux concernant l'immobilier; diffusion 
d'information sur des questions de consommation ayant trait à l'immobilier; services de magasin 
de vente au détail en ligne de fournitures pour l'immobilier, nommément d'affiches publicitaires en 
carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et en plastique, d'enseignes au néon, 
d'enseignes lumineuses, de formulaires pour l'immobilier, de papeterie, de pinces pour le bureau, 
de reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses, de cadres de plaque 
d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de cartes géographiques; 
services de magasin de vente au détail de fournitures pour l'immobilier, nommément d'affiches 
publicitaires en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et en plastique, 
d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses, de formulaires pour l'immobilier, de papeterie, de 
pinces pour le bureau, de reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, d'agrafeuses, de cadres 
de plaque d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'autocollants et de cartes 
géographiques; offre de programmes de réduction permettant aux professionnels de l'immobilier 
membres d'obtenir des rabais; offre de services de formation, d'éducation et de perfectionnement 
professionnel en matière immobilière; offre d'accès en ligne à de l'information concernant les 
associations immobilières nationales et à des services d'association immobilière; accès en ligne 
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offert au public dans le domaine de l'immobilier; organisation, tenue et animation de soupers et de 
réceptions pour les professionnels de l'immobilier membres; offre de services de soutien pour 
favoriser les intérêts des professionnels de l'immobilier membres; services de commerce 
électronique aux professionnels de l'immobilier membres, nommément offre d'un service Web 
permettant aux membres de procéder à des opérations électroniques, de faire des paiements et 
de s'inscrire à des conférences et à des cours de perfectionnement professionnel et facilitant les 
opérations commerciales électroniques dans le domaine de l'immobilier entre les membres et des 
tiers; organisation, tenue et animation de rencontres et de conférences ayant trait à l'immobilier; 
collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; offre de 
services d'association aux membres par l'intermédiaire d'associations immobilières municipales, 
provinciales et nationales et d'organismes de certification; offre d'accès à des bases de données 
dans le domaine de l'immobilier; exploitation de bases de données dans le domaine de 
l'immobilier; offre de bases de données consultables en ligne dans le domaine de l'immobilier; 
offre de recherches dans des bases de données concernant l'immobilier; offre de bases de 
données en ligne dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès en ligne à des données de 
chambres immobilières; offre d'accès en ligne aux fiches descriptives immobilières des 
professionnels de l'immobilier qui sont des membres inscrits; offre d'accès en ligne à des services 
immobiliers ayant trait aux condominiums; organisation et tenue d'évènements, de séminaires, de 
conférences, de salons professionnels, de banquets et de cérémonies de remise de prix dans le 
domaine de l'immobilier; vente au détail de produits, à savoir de fournitures pour l'immobilier, 
nommément d'affiches publicitaires en carton et en plastique, d'affiches publicitaires en papier et 
en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses, de formulaires pour l'immobilier, de 
papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le bureau, de stylos, de crayons, 
d'agrafeuses, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, 
d'autocollants et de cartes géographiques; vente en ligne de produits, à savoir de fournitures pour 
l'immobilier, nommément d'affiches publicitaires en carton et en plastique, d'affiches publicitaires 
en papier et en plastique, d'enseignes au néon, d'enseignes lumineuses, de formulaires pour 
l'immobilier, de papeterie, de pinces pour le bureau, de reliures pour le bureau, de stylos, de 
crayons, d'agrafeuses, de cadres de plaque d'immatriculation, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, 
d'autocollants et de cartes géographiques.

(2) Publication d'ententes accordant à un courtier immobilier le droit exclusif d'agir à titre d'agent 
au nom d'un acheteur pour effectuer l'achat d'un bien immobilier; services informatisés de 
renseignements, d'archivage et de récupération ayant trait à l'inscription des ententes accordant à 
un courtier immobilier le droit exclusif d'agir à titre d'agent pour le compte d'un acheteur, pour 
effectuer l'achat de biens immobiliers; offre d'accès à des bases de données en ligne dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'accès à du matériel et à des publications didactiques en ligne, 
nommément à des catalogues de cours imprimés et à du matériel de cours imprimé dans le 
domaine de l'immobilier.

(3) Campagnes de promotion des relations avec les médias, la population et le gouvernement, 
pour sensibiliser le public à des questions et à des préoccupations concernant des questions de 
politique publique portant sur l'immobilier; campagnes publicitaires pour offrir au grand public de 
l'information et des options sur les questions de politique publique ayant trait à l'immobilier; 
campagnes ayant trait aux politiques publiques portant sur l'immobilier, nommément lobbying 
auprès des fonctionnaires, initiatives pour permettre à la population de faire connaître son opinion 
sur les questions de politique publique portant sur l'immobilier auprès de fonctionnaires, initiatives 
pour accroître la sensibilisation du public concernant les questions de politique publique portant 
sur l'immobilier, initiatives pour comprendre l'opinion publique sur les questions de politique 
publique portant sur l'immobilier, et organisation d'évènements avec des conférenciers concernant 
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les questions de politique publique portant sur l'immobilier; offre d'un site Web d'information ayant 
trait aux questions de politique publique portant sur l'immobilier; défense des intérêts des 
consommateurs ayant trait aux questions de politique publique portant sur l'immobilier; diffusion 
d'information, recherche, représentation et soutien aux citoyens ayant trait aux questions de 
politique publique portant sur l'immobilier; promotion des intérêts des citoyens ayant trait aux 
questions de politique publique portant sur l'immobilier, et offre aux citoyens de divers moyens, 
nommément électroniques, imprimés, téléphone, lettres, mobiles, applications et en ligne, 
d'exprimer leurs opinions; sensibilisation des citoyens aux enjeux ayant trait aux questions de 
politique publique portant sur l'immobilier; offre de bavardoirs, de babillards, de forums 
communautaires, de services de messagerie Web, de médias sociaux, de services de 
conversation vocale, de services de transmission interactive de contenu audio et vidéo ayant trait 
aux questions de politique publique portant sur l'immobilier et ayant trait à options génératrices de 
recettes sous forme d'impôt ou non; offre d'accès en ligne pour permettent au public d'exprimer 
leurs opinions sur les questions de politique publique portant sur l'immobilier, auprès du public et 
du conseil municipal de Toronto; organisation et tenue d'ateliers, de séminaires et de conférences 
sur les questions et les options ayant trait aux questions de politique publique portant sur 
l'immobilier et ayant trait aux options génératrices de recettes sous forme d'impôt ou non; services 
en ligne, nommément exploitation d'un site Web interactif offrant aux citoyens de l'information et 
du matériel pédagogique, nommément une calculatrice, des blogues, des vidéos, des annonces, 
des résultats de sondages d'opinion, des opinions de la population, des résultats de sondages, 
des statistiques, des faits, des résultats de recherche, des actualités, des publicités, des 
communiqués, des publications téléchargeables et imprimables et de l'information éducative ayant 
trait aux questions de politique publique portant sur l'immobilier; services en ligne, nommément 
exploitation d'un site Web interactif offrant aux citoyens un forum pour exprimer leurs opinions 
concernant les questions de politique publique portant sur l'immobilier; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif offrant des instructions et 
de l'information ayant trait aux questions de politique publique portant sur l'immobilier; organisation 
et tenue d'évènements spéciaux, de séminaires et de forums, tous dans les domaines de susciter 
l'intérêt des médias et de sensibiliser la communauté concernant les questions de politique 
publique portant sur l'immobilier; offre de services téléphoniques aux citoyens pour fournir de 
l'information ayant trait aux les questions de politique publique portant sur l'immobilier et pour 
faciliter les communications téléphoniques entre les citoyens et leurs élus municipaux.

(4) Offre d'un site Web communautaire et d'autres médias sociaux, nommément de blogues, de 
canaux de médias sociaux, de balados, de webémissions, de webinaires, de visionnement sur 
demande, de vidéos de formation en ligne et d'émissions de radio en ligne pour les professionnels 
de l'immobilier; offre d'un site Web communautaire pour le partage d'information entre 
professionnels de l'immobilier; offre de bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de 
services de messagerie Web, de services de conversation vocale, ainsi que de services de 
transmission électronique de contenu audio et vidéo interactif pour promouvoir et permettre les 
dons de charité et les campagne de financement au sein de l'industrie et de la communauté de 
l'immobilier; offre de bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, de services de 
messagerie Web, de services de conversation vocale, ainsi que de services de transmission 
interactive de contenu audio et vidéo pour l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat 
et de services communautaires au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; 
diffusion d'information, de publications et de matériel en ligne, nommément de bulletins 
d'information, de publicités, de dépliants et de brochures dans le domaine de l'immobilier pour 
promouvoir et permettre les dons de charité et les de campagne de financement au sein de 
l'industrie et de la communauté de l'immobilier; offre d'un site Web contenant de l'information, des 
commentaires, des articles, des vidéos, du contenu audio, nommément des sons par 
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infonuagique, des balados et des vidéos en ligne ainsi que des bulletins d'information sur les 
agents immobiliers et leurs activités par un réseau informatique mondial; diffusion d'information en 
ligne dans le domaine de l'immobilier pour promouvoir et permettre les dons de charité et les 
campagne de financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; offre d'un 
site Web contenant de l'information, des commentaires ainsi que des présentations audio et vidéo 
sur les activités des agents immobiliers par un réseau informatique mondial; transmission 
électronique de contenu audio et vidéo interactif, nommément de sons par infonuagique, de 
balados et de vidéos en ligne pour le réseautage social relativement aux dons de bienfaisance et 
aux campagnes de financement au sein de l'industrie et de la communauté de l'immobilier; 
transmission électronique de contenu audio et vidéo interactif, nommément de sons par 
infonuagique, de balados et de vidéos en ligne pour le réseautage social relativement aux 
programmes de bénévolat et aux services communautaires au sein de l'industrie et de la 
communauté de l'immobilier; offre d'un site Web communautaire permettant le partage 
d'information entre professionnels de l'immobilier ainsi qu'entre les professionnels de l'immobilier 
et le grand public.

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



  1,794,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 118

  N  de la demandeo 1,794,379  Date de production 2016-08-04
 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

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
Téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; application logicielle pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, montres intelligentes, téléviseurs, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
personnels, nommément logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, 
l'affichage et le transfert sécuritaires de données, de contenu audio, de contenu vidéo et d'autre 
contenu multimédia, nommément de musique, de concerts, de jeux vidéo, de vidéos de musique, 
de film, de nouvelles et de sport, d'émissions radiophoniques, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de contenu sportif, de jeux, d'évènements culturels et de programmes éducatifs; 
logiciels permettant aux utilisateurs de partager des données, du contenu audio, du contenu vidéo 
et d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, des jeux vidéo, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794379&extension=00
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vidéos de musique, de films, de nouvelles et de sport, des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des évènements culturels et des 
programmes éducatifs au sein de réseaux sociaux sur un réseau informatique mondial ainsi que 
par des réseaux de communication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 février 2016, demande no: 40-2016-
0009353 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 août 2016 
sous le No. 40-1197911 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,795,580  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ugly, Inc., 2640 U.S. Route 9W, Cornwall, NY 
12518, 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

COYOTE
Produits
Boisson alcoolisée à base de malt brassé contenant des arômes naturels, nommément whiskey 
de malt et vins panachés à base de malt; boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément 
apéritifs, cognac, panachés, porto, xérès et vin; panachés alcoolisés au malt; spiritueux, 
nommément brandy et vermouth; gin; cidre; cocktail alcoolisé préparé; rhum; schnaps; téquila; 
vodka; whiskey.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de boîte de nuit et de taverne; services de taverne, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation; distribution de boissons alcoolisées à base de 
malt brassé contenant des arômes naturels, de boissons alcoolisées, sauf les bières, de panachés 
alcoolisés au malt, de spiritueux, de gin, de cidre, de liqueur, de cocktails alcoolisés préparés, de 
rhum, de schnaps, de téquila, de vodka et de whiskey.

(2) Services de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3078183 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,921  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archiact Interactive Ltd., 1200-1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARCHIACT

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle.

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=1796921&extension=00


  1,797,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 122

  N  de la demandeo 1,797,154  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc., (a Delaware Corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la transmission de documents à des fins d'examen et de signature électronique; 
logiciel qui envoie des rappels automatiques pour inciter les destinataires à signer 
électroniquement des documents et qui avise l'utilisateur que la signature a été apposée; logiciels 
pour la consultation et la visualisation de documents signés électroniquement; logiciels pour 
comptables pour la comptabilité et pour effectuer des tâches comptables de fin de l'exercice; 
logiciels de gestion de processus pour les réévaluations financières, les comptes fournisseurs, les 
comptes clients, les services de paie, le rapprochement bancaire, le suivi des éléments d'actif, la 
dépréciation des actifs et les rapports financiers; logiciels pour la préparation d'états financiers 
personnalisés; logiciels permettant aux utilisateurs de remplir des formulaires fiscaux fédéraux et 
d'état; logiciels pour l'analyse fiscale, la planification fiscale et la préparation de documents 
fiscaux; logiciels pour la production de déclarations fiscales, de rapports fiscaux et de documents 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797154&extension=00
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fiscaux; logiciels pour la transmission électronique de déclarations fiscales et de documents 
fiscaux; logiciel de gestion de cabinets fiscaux; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; 
terminaux logiciels de paiement électronique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires en ligne dans le domaine des finances d'entreprise; services 
de comptabilité et de tenue de livres en ligne; services de règlement de factures en ligne; offre de 
services de préparation de la paie, d'évaluation de l'impôt à la source et de production de 
déclarations de l'impôt à la source; programme d'avantages pour les membres, nommément 
services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires 
qui offrent diverses commodités, nommément des rabais sur l'achat de logiciels téléchargeables, 
des rabais sur l'achat ou l'utilisation de logiciels téléchargeables, des services de soutien 
technique gratuits, des services de marketing gratuits, et l'accès à des programmes de formation 
et de certification aux professionnels de la comptabilité, aux consultants informatiques, aux 
fiscalistes et aux conseillers en affaires; services d'association pour la promotion des intérêts des 
comptables membres; services aux membres de club, nommément offre de information en ligne 
aux membres oeuvrant dans les domaines de l'image de marque, de la prospection, du marketing 
d'entreprise, du marketing et de la publicité; services de consultation en marketing; services de 
marketing en ligne et de promotion pour des tiers dans les domaines de la tenue de livres, de la 
comptabilité, de la fiscalité et des logiciels; publicité en ligne des produits et des services de tiers; 
offre d'information sur le marketing par moteurs de recherche, nommément de stratégies de 
marketing sur Internet pour des tiers dans les domaines de la tenue de livres, de la comptabilité, 
de l'impôt et des logiciels; offre de rabais sur des produits et des logiciels, nommément 
administration d'un programme permettant aux participants de recevoir des échantillons de 
produits gratuits et des services d'essai gratuits, et permettant aux participants d'obtenir des rabais 
sur des produits ainsi que des rabais sur des logiciels et des services; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; consultation en publicité et en marketing commercial.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation et d'éducation permanente sur le Web pour 
les professionnels de la comptabilité et les fiscalistes; services éducatifs, nommément offre de 
formation pour les professionnels de la comptabilité et les fiscalistes concernant la certification en 
matière de logiciels et de technologie dans les domaines de la comptabilité et de la fiscalité.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission de 
documents à des fins d'examen et de signature électronique; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui envoie automatiquement des rappels électroniques pour 
inciter les destinataires à signer électroniquement des documents et qui avise l'utilisateur que la 
signature a été apposée; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le stockage, l'organisation et la consultation de documents signés électroniquement; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse fiscale, la 
planification fiscale et la préparation de documents fiscaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la production de déclarations fiscales, de rapports 
fiscaux et de documents fiscaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la transmission électronique de déclarations fiscales et de documents 
fiscaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
cabinets fiscaux; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, 
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de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, de visualiser, de créer, d'éditer, de crypter, 
d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information, des données, des images, 
des photos et des messages électroniques, tous dans les domaines de la gestion des affaires et 
des finances personnelles, de la comptabilité, de la tenue de livres, de la planification fiscale, de la 
préparation de déclarations fiscales et de production de déclarations fiscales; offre d'un site Web 
interactif contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet la communication par un 
réseau de communication électronique entre des professionnels du domaine financier et leurs 
clients dans les domaines de la fiscalité, de la comptabilité et de la prospection; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, la tenue de livres, la 
gestion du traitement d'opérations financières et commerciales en ligne, la gestion d'opérations 
financières et commerciales, la gestion de processus d'affaires, et la planification financière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines des finances 
de particuliers et d'entreprises, de la comptabilité, de la gestion de coûts de projets et de la gestion 
en matière fiscale; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de 
gestion de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
d'administration de la paie des employés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de 
régimes de retraite, de régimes d'assurance chômage et de régimes d'assurance maladie 
prépayée; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
production, la personnalisation et la gestion de factures, l'enregistrement de paiements et 
l'émission de reçus; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'organisation, l'administration et le suivi de données de ventes, de recouvrements et de créances; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de revenus, de 
dépenses, de ventes et de la rentabilité par établissement, par service, par type d'entreprise ou 
par un autre champ réglé par l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le calcul et la facturation de taxes de vente ainsi que la 
production de rapports pour payer les taxes de vente aux organismes fiscaux appropriés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la facturation de cartes de 
crédit et le traitement de paiements par cartes de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de comptes bancaires en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le contrôle de l'accès à de l'information 
financière par des configurations d'autorisation électronique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant à la production, à la personnalisation, à l'impression, 
à l'exportation et à l'envoi par courriel de bons de commande; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant au suivi des heures de travail d'employés et de sous-
traitants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à 
l'établissement et à la gestion de budgets; logiciels servant à la production de devis et à la 
conversion de devis en factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables servant à l'automatisation de la facturation; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant à la production, à la personnalisation, à l'impression, 
à l'exportation et à l'envoi par courriel de rapports financiers, de rapports d'activités, de bilans, 
d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à la création, à 
l'impression et au suivi de chèques et de bons de commande; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant au suivi de ventes, de dépenses et de paiements; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à l'analyse de la 
situation financière d'entreprises et d'industries; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables servant à la gestion de listes de clients à l'envoi par courriel et à l'impression 
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de formulaires de vente, ainsi qu'au suivi de soldes courants; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant à l'importation de coordonnées et de données 
financières à partir d'autres services électroniques et logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant à la synchronisation de données entre des 
ordinateurs et des appareils mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'agrégation de données commerciales et 
financières, la communication de données commerciales et financières ainsi que la transmission 
de données commerciales et financières au moyen de téléphones intelligents et sur Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de 
fichiers électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le traitement d'opérations, la comptabilité, l'impression de reçus, la gestion des relations avec la 
clientèle, la gestion des stocks et la gestion des opérations, tous dans les domaines des 
opérations de point de vente et de la gestion d'activités de détail; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels, de sites Web, services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels, de sites Web, de services informatiques en ligne, d'applications Web et en 
ligne, d'applications mobiles, et de réseaux informatiques; services de soutien technique, 
nommément services d'assistance, à savoir dépannage de logiciels, de sites Web, de services en 
ligne, d'applications Web et en ligne, d'applications mobiles et de réseaux; services informatiques, 
nommément synchronisation de données entre des ordinateurs et des appareils mobiles; services 
de consultation en logiciel et en matériel informatique dans les domaines des opérations financière 
et commerciales; services d'hébergement de données infonuagiques; hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers pour la gestion, l'organisation et le partage de données financières et 
fiscales sur un serveur informatique sur un réseau informatique mondial.

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 21 novembre 2017 sous le No. 5341441 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,799  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crédit Agricole SA, 12 Place des États-Unis, 
92127, Montrouge, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CA TOUTE UNE BANQUE POUR VOUS

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 obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres se chevauchant
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Noir
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres de 
l'expression TOUTE UNE BANQUE POUR VOUS sont noires, le C est bleu, le A ainsi que la ligne 
horizontale sont vertes, et la bande décorative à droite de la lettre A est rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797799&extension=00
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 Classe 09
(1) Cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement à pistes magnétiques, cartes à 
microprocesseurs avec et sans fonction de paiement sans contact; cartes de fidélité, cartes de 
réduction, porte-monnaie électronique; machines à compter et à trier l'argent, distributeurs 
automatiques de billets de banque; terminaux électroniques bancaires destinés à la consultation 
de comptes, d'informations en matière bancaire et financière et permettant le dépôts d'argent, de 
chèques; terminaux électroniques bancaires permettant la réalisation d'opérations de change; 
détecteurs de fausse monnaie; lecteurs de cartes à mémoire, de cartes à microprocesseur, de 
cartes magnétiques, de cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de 
fidélité, de cartes de réduction; applications logicielles informatiques téléchargeables pour 
ordinateurs personnels et portables, téléphones portables, tablettes numériques pour l'accès en 
ligne à un site présentant des informations dans les domaines de la banque, de l'assurance, de la 
finance et de l'immobilier; logiciels destinés à la réalisation et au suivi des opérations dans les 
domaines de services bancaires, de services d'assurance, de services financiers et de services de 
l'immobilier; terminaux de paiement électronique

 Classe 16
(2) Papier, carton; produits de l'imprimerie, nommément photographies, journaux, magazines, 
dépliants, lettres d'information, prospectus, livres, fascicules imprimés, fiches d'information 
imprimées, étiquettes; articles pour reliures, enveloppes, matériel d'instruction et d'enseignement, 
nommément livres, manuels d'information; matières plastiques pour l`emballage, à savoir sacs en 
plastique pour l'emballage, sachets, films et feuilles ; cliché

SERVICES

Classe 35
(1) Service de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; conseil en organisation et direction des affaires; aide à la direction 
des affaires; aide à la direction d`entreprises industrielles et commerciales; estimation en affaires 
commerciales; services de gestion, de consultation et de conseils en matière commerciale; 
informations et conseils concernant la gestion des affaires commerciales; mise à jour de 
documentation publicitaire; diffusion de matériels publicitaires, nommément tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons; comptabilité; vérification de comptes bancaires; prévisions économiques; 
établissement de déclarations fiscales; établissement de statistiques; services de secrétariat et de 
travail de bureau; relations publiques; gestion et compilation de données informatiques; gestion de 
fichiers informatiques; recherches d'informations économiques dans des fichiers informatiques 
pour des tiers

Classe 36
(2) Services d'assurances, services de réassurance; informations en matière d'assurance; 
courtage en assurance; informations en matière d'assurance; consultations en matière 
d'assurance; affaires financières, nommément services de conseil en planification financière, 
courtage en actions et obligations, services d'épargne et de crédit, gestion financière d'un fonds 
d'investissement, agences de recouvrement, bureau de crédit, services de cartes de débit et de 
crédit, services d'opérations de change, services de coffre fort, transfert de fonds, affaires 
immobilières; agences de crédit; services bancaires à domicile; agence de crédit; crédit-bail; 
agences de recouvrement de créances; investissement de capitaux, informations financières en 
ligne; consultation en investissement financier, cote en bourse, courtage en bourse, émission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit, émission de titres de paiement, émission de cartes de 
cartes de débit et de crédit; services de compte d'épargne; estimations fiscales; gestion de valeurs 
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mobilières; caisses d'épargne immobilière; fonds de placement; organisme de placement collectif 
en valeurs mobilières; avance de fonds à partir d'une carte de crédit; actuariat, expertise 
immobilière, gérance de biens immobiliers; gestion financière; recherches et prospection de 
marchés financiers; tous ces services pouvant être rendus par Internet

Classe 38
(3) Transmission de données financières par code d'accès Internet, par courriel électronique, par 
vidéoconférence; services de messagerie texte, services de messagerie numérique sans fil; 
location de temps d`accès à un centre serveur de bases de données; diffusion d'informations dans 
le domaine des affaires financières, de l'assurance, de l'immobilier, via des réseaux informatiques, 
des réseaux sans fil et des réseaux de radiodiffusion; services de transmission de statistiques et 
d'indices financiers et de toutes données chiffrées, de textes concernant les opérations bancaires, 
les instruments financiers et les valeurs mobilières par code d'accès Internet, par courriel 
électronique, par vidéoconférence, via des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des 
réseaux de radiodiffusion; transmission de courriels encryptés relativement aux transactions 
financières et consultations s'y rapportant; fourniture d'accès à un réseau de communication 
électronique global et sécurisé; transfert électronique d'informations relatives aux transactions de 
paiements, de capitaux, de valeurs mobilières, d'effets commerciaux et de trésorerie

Classe 41
(4) Services d'éducation dans le domaine de la planification financière; formation professionnelle 
en planification financière; divertissement sous la forme de compétitions sportives de football et de 
judo, de concerts, de conférences, de représentations théâtrales, de représentations 
cinématographiques de tiers; parrainage financier et mécénat de compétitions de judo, de tournoi 
de football, de concerts, de conférences, de représentations théâtrales, de représentations 
cinématographiques de tiers; publication de livres, de journaux, de magazines, de dépliants, de 
lettres d'information, de prospectus, de fascicules imprimés, de fiches d'information imprimées; 
organisation et conduite de sessions de formation, de colloques, de conférences, de congrès 
professionnelle en planification financière; réservation de places de spectacles; services de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres, de journaux, de magazines, de dépliants, de lettres d'information, de 
prospectus, de fascicules imprimés, de fiches d'information imprimées; services de micro-édition; 
organisation d'exposition dans le domaine de la planification financière

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels, de sites internet et d'applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmation pour ordinateurs; maintenance et mises à jour de 
logiciels, de sites internet et d'applications logicielles informatiques téléchargeables; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques; Services 
d'ingénierie, nommément : conception et planification dans le domaine des logiciel destinés au 
traitement des données bancaires et financières; consultation en matière de logiciels, de sites 
internet et d'applications logicielles informatiques téléchargeables; transfert de données et 
conversion d'un média à un autre; conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; authentification d'oeuvres d'art

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 février 2016, demande no: 164252753 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
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liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
juin 2016 sous le No. 4252753 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 1,799,000  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREDIT AGRICOLE SA, 12, Place des Etats-
Unis, 92127 MONTROUGE CEDEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CA A WHOLE BANK JUST FOR YOU

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 obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres se chevauchant
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799000&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres de 
l'expression A WHOLE BANK JUST FOR YOU ainsi que le C sont de couleur bleue, le A ainsi que 
la ligne horizontale sont de couleur verte, et la bande décorative à droite de la lettre A est rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Debit, credit, magnetic strip, smart cards with and without a contactless payment function; 
loyalty cards, discount cards, electronic cash cards; money-counting and sorting machines, 
automatic cash dispensers; electronic banking terminals for consulting accounts, providing of 
information in the field of banking and finance and enabling money, cheque deposits; electronic 
banking terminals enabling the conducting of currency exchange transactions; false coin detectors; 
readers for smart cards, for cards with microprocessors, magnetic cards, payment cards, credit 
cards, debit cards, loyalty cards, discount cards; downloadable computer software applications for 
personal and portable computers, mobile telephones, digital tablets for online access to sites 
offering information in the fields of banking, insurance, finance and real estate; computer software 
for providing, performing and ensuring quality control of banking, insurance, finance and real 
estate services; computer software for secure payment on communications networks, namely the 
internet; payment terminals

 Classe 16
(2) Paper, cardboard; bookbinding material; printed matter, namely: photographs, newspapers, 
magazines, leaflets, newsletters, prospectuses, books, printed loose-leaf instalments, printed 
information sheets; tag labels, instruction and teaching material (except apparatus), namely: 
books, information manuals; envelopes; plastic materials for packaging, namely plastic bags, 
sachets, film and sheets; printing blocks

SERVICES

Classe 35
(1) Advertising the goods and services of others; business management; business administration; 
information concerning commercial business management, business management and 
organization consultancy; assistance in management of business activities; commercial and 
industrial management assistance; business appraisal; business management consultancy and 
advisory services; providing consumer advice in the field of financial management; updating 
advertising material for others; direct mail advertising of the goods and services of others; 
accounting; auditing; arranging and conducting trade show exhibitions in the field of financial 
management; economic forecasting; tax preparation; compilation of statistics; office functions, 
namely, secretarial and client services; public relations services; updating and maintenance of 
data in computer databases; computerized file management; data search in computer files for 
others; all these services able to be provided on the internet

Classe 36
(2) Assurance services, reinsurance; providing insurance information; insurance brokerage; 
providing insurance information; insurance consultancy; financial affairs, namely financial 
consulting, stocks and bonds brokerage, savings and loans services, financial management of a 
capital investment fund, collection agencies, credit bureau, debit and credit card services, currency 
exchange services, safety deposit box services, cheque verification, electronic funds transfer; 
monetary affairs, namely cash management; real estate affairs; credit bureau; home banking; 
financial operations and transactions, namely credit, leasing, pledge loans, collateral loans, credit 
guarantees; debt collection agencies; fund investments, stock exchange quotations, stock and 
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bonds brokerage, issuance of travellers' cheques and letters of credit, issuance of payment 
certificates, issuance of debit and credit cards; savings account services, financial analysis, 
financial evaluation for credit worthiness, financial evaluation for insurance purposes, financial 
evaluation for real estate; fiscal assessments; undertakings for collective investment in 
transferable securities; currency trading and exchange services; installment loans; withdrawal of 
funds through a credit card; financing of loans; pawn brokerage; actuarial services; cheque (check) 
verification; electronic transfer of funds; financial management; research and canvassing of 
financial markets for others; all of these services may be provided via the internet

Classe 38
(3) Transmission of financial information by Internet access code, via networks such as the 
Internet, by data transmission, by computer terminals, electronic mail services via computer 
terminals, transmission systems such as waves, satellites, the Internet; cellular text messaging 
services, wireless digital messaging services; electronic financial data exchanges, namely financial 
statistics and indices; transmission of financial information by video conferencing; electronic mail 
via online services; Rental services of time access to a computing data base; Dissemination of 
information in the field of financial affairs, insurance, real estate via computer networks, wireless 
networks and radio networks; Transmission of financial statistics and indices and all kinds of 
numerical, text data in the field of banking transactions, financial instruments and securities, via a 
global secure communications network; secure online transmission of messages in the field of 
online banking transactions, financial transactions, via a global secure electronic communications 
network, and consultancy relating thereto; Providing of access to secure global electronic 
communications networks; transfer of financial information via a computer-based system in the 
field of banking transactions involving payments, capital, securities, commercial and accounts 
paperwork

Classe 41
(4) Educational services in the field of financial planning; workshops and seminars in the field of 
financial planning; entertainment in the form of football tournament and judo competition, live 
musical concerts, conferences, theatre productions, performances and of cinematographic 
representations of others; financial sponsorship and patronage of judo competition and football 
tournament, of concerts, of conferences, theatre performances and of cinematographic 
representations of others; publication of books, newspapers, magazines, leaflets, newsletters, 
prospectuses, printed part-work publications, and printed information sheets; organization and 
conducting of training sessions, colloquiums, conferences and congresses, in the field of financial 
planning; booking of seats for shows; online video gaming services; gambling; electronic 
publication of books, newspapers, magazines, leaflets, newsletters, prospectuses, printed part-
work publications, and printed information sheets; micropublishing

Classe 42
(5) Design and development of computer software, websites and downloadable computer software 
applications; computer programming; maintenance and updating of computer software, websites 
and downloadable computer software applications; research and development of financial services 
for others; technical project studies; technical computer engineering evaluations, estimates and 
research in the fields of computer software design; consultancy relating to computer software, 
websites and downloadable computer software applications; data conversion of computer 
programs and data in the field of banking transactions, financial investments and securities; 
conversion of data or documents from physical to electronic media; authenticating works of art

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 03 mai 2016, demande no: 16/4269798 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
mai 2016 sous le No. 4269798 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 1,799,993  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZERA
Produits
Additif naturel composé de fibre de coco et de bicarbonate de soude pour faciliter la transformation 
de déchets alimentaires (recyclage d'aliments). Appareils, nommément appareils de recyclage de 
déchets alimentaires, et filtres à air pour souffleuses d'air d'appareils de recyclage de déchets 
alimentaires. Application logicielle pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à 
démarrer, à suspendre ou à arrêter un cycle d'appareil de recyclage de déchets alimentaires. 
Contenants de rangement pour la maison, nommément contenants pour produit du recyclage 
d'aliments; pelles pour produit du recyclage d'aliments; épandeuse, nommément outil à main pour 
l'épandage du produit d'appareils de recyclage de déchets 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=1799993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,094  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROWMARK, INC., 1701 Towanda Avenue 
PO Box 2500, BloomingtoN, IL, 61702-2500, 
DE 61701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURE
SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux pour les producteurs agricoles et les tiers de 
l'industrie agricole en ce qui concerne l'agriculture durable; services de consultation en affaires 
pour l'offre de stratégies de transformation aux producteurs et aux entreprises qui souhaitent 
adopter des pratiques commerciales durables et socialement responsables, cette offre visant 
principalement l'industrie agricole; services de consultation en gestion des affaires dans les 
industries de l'agriculture et de l'agronomie; offre de services de consultation, d'information, de 
recommandations, de planification et de sensibilisation pour promouvoir et encourager l'agriculture 
durable sur le plan de l'environnement; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation 
et à l'analyse d'information et de données; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre de compilation en ligne de données et de statistiques pour l'industrie agricole; 
offre de renseignements commerciaux concernant le rendement des producteurs agricoles pour 
aider les producteurs et les tiers de l'industrie agricole à élaborer et à mettre en oeuvre des 
pratiques agricoles durables; production de rapports commerciaux dans le domaine de 
l'agriculture; gestion informatisée de bases de données; compilation de bases de données 
informatisées et à gestion manuelle; modification de bases de données par systématisation et 
compilation; consultation en organisation et en gestion des affaires; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales dans le domaine de l'agriculture.

(2) Offre d'un site Web de nouvelles, de sensibilisation et d'information dans les domaines de 
l'environnementalisme, de la protection de l'environnement, de la biodiversité, des changements 
climatiques mondiaux, de la durabilité de l'environnement, de la consommation durable, de la 
préservation des ressources naturelles, des espèces en voie de disparition, des pratiques 
commerciales durables, des questions environnementales, de la recherche agricole, de 
l'échantillonnage des sols, de l'observation des cultures, de la génétique, des variétés végétales, 
des semences, des pratiques agricoles, de l'agronomie, de la récolte, de la chimie, de la 
production agricole, des coûts liés aux cultures et de la santé des cultures; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de l'agriculture; offre d'information dans les domaines de la recherche 
agricole, de l'agronomie, de l'agriculture et du rendement des cultures; services de consultation et 
de conseil professionnels sur l'agrochimie et les plans de fertilité; services de suggestions au sujet 
des produits agricoles, nommément essais agricoles pour déterminer la composition du sol et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800094&extension=00
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nutriments s'y trouvant; échantillonnage des sols et évaluation des cultures pour l'analyse; 
services de cartographie agricole; services d'inspection de champs, nommément observation et 
inspection de champs pour trouver les problèmes associés aux mauvaises herbes, aux insectes et 
aux maladies; services de cartographie et d'arpentage pour l'agriculture de précision, nommément 
pour l'application et l'utilisation de technologies et de principes agronomiques pour la gestion des 
variabilités spatiales et temporelles associées à tous les aspects de la production agricole au 
moyen d'imagerie satellitaire, de cartographie GPS, de cartographie des sols, de technologies à 
taux variable, d'outils géospatiaux et surveillance de rendement pour améliorer le contrôle et la 
gestion de cultures et augmenter le rendement; services de consultation, services d'analyse de 
données et développement personnalisé de logiciels dans le domaine de l'agriculture de précision, 
nommément utilisation de capteurs, de cartes géographiques, d'images, de données sur l'état du 
sol, sur les rendements de cultures et d'autres données pour établir et superviser un plan pour 
améliorer le rendement de culture, ainsi qu'utilisation d'équipement pour mettre ce plan en oeuvre; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'échanger des renseignements, des points de 
vue, des connaissances, des produits et des services, d'obtenir du soutien technique en 
informatique, d'obtenir des commentaires des autres utilisateurs, de créer des communautés 
virtuelles et en ligne, de recueillir des fonds pour des projets, de recueillir des fonds pour leurs 
activités, de recueillir des fonds pour leurs entreprises ainsi que de faire du réseautage social dans 
les domaines de de l'environnementalisme, de la protection de l'environnement, de la biodiversité, 
des changements climatiques mondiaux, de la durabilité de l'environnement, de la consommation 
durable, de la préservation des ressources naturelles, des espèces en voie de disparition, des 
pratiques commerciales durables, des questions environnementales, de la recherche agricole, de 
l'échantillonnage des sols, de l'observation des cultures, de la génétique, des variétés végétales, 
des semences, des pratiques agricoles, de l'agronomie, de la récolte, de la chimie, de la 
production agricole, des coûts liés aux cultures et de la santé des cultures; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour un marché en ligne de données agricoles, 
nommément pour la visualisation, la gestion, l'édition, le partage et la mise à jour de données, 
d'analyses et de statistiques agricoles, ainsi que concernant des systèmes d'information 
géographique, la durabilité de l'environnement, l'agronomie, la commercialisation des récoltes, les 
crédits compensatoires, les stocks agricoles, l'équipement agricole, la gestion des ressources 
humaines et la tenue de dossiers financiers pour des agriculteurs; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour un marché en ligne de données agricoles, nommément pour la 
consultation, la visualisation, la gestion, l'édition, le partage et la mise à jour de données, 
d'analyses et de statistiques agricoles, ainsi que concernant des systèmes d'information 
géographique, la durabilité de l'environnement, l'agronomie, la commercialisation des récoltes, les 
crédits compensatoires, les stocks agricoles, l'équipement agricole, la gestion des ressources 
humaines et la tenue de dossiers financiers pour des agriculteurs; services d'application, 
nommément offre de services, d'applications et d'un marché en ligne de données agricoles, 
nommément offre de de données, d'analyses et de statistiques agricoles ainsi que de systèmes 
d'information géographique, offre d'information sur la durabilité de l'environnement, l'agronomie, la 
commercialisation des récoltes, les crédits compensatoires, les stocks agricoles, l'équipement 
agricole, la gestion des ressources humaines et la tenue de dossiers financiers pour des 
agriculteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87132150 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, 
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demande no: 87132368 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,213  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifesize, Inc., 1601 S. MoPac Expressway, 
Suite 100, Austin, TX 78746, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
Équipement d'audioconférence, de vidéoconférence et de conférence de données, nommément 
téléphones, émetteurs-récepteurs téléphoniques, récepteurs audio, émetteurs-récepteurs audio, 
téléphones à haut-parleur, haut-parleurs, télécommandes, écrans tactiles, appareils photo et 
caméras, caméras de vidéoconférence, codecs, à savoir appareils électroniques pour la 
compression et la décompression de données, unités de commande multipoint constituées de 
matériel de télécommunication et de réseautage de données ainsi que des logiciels qui y sont 
intégrés, émetteurs-récepteurs vidéo, passerelles, routeurs de passerelles, logiciels résidant sur 
une plateforme matérielle pour l'audioconférence, la vidéoconférence et la conférence de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802213&extension=00
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données, convertisseurs, microphones, extensions microphones, blocs d'alimentation ainsi que 
connecteurs et câbles électroniques; matériel informatique et logiciels pour la vidéoconférence, 
nommément pour commander des utilitaires audio, vidéo, de communication, d'interface utilisateur 
et à usage général à des fins de vidéoconférence; logiciels pour le transfert de données et la 
gestion de connexions avec des réseaux de communication téléphoniques, à commutation de 
circuits, sur IP, sans fil, par satellite et d'entreprise; matériel et logiciels de vidéoconférence, 
nommément logiciels et matériel informatique pour les communications audio et vidéo 
bidirectionnelles interactives; équipement de vidéoconférence, nommément points terminaux de 
vidéoconférence, à savoir téléphones, téléphones à haut-parleur, télécommandes, écrans tactiles, 
caméras et codecs servant à faire ou à recevoir des appels sur un réseau de vidéoconférence; 
émetteurs-récepteurs vidéo, caméras de vidéoconférence, microphones, téléphones, émetteurs-
récepteurs téléphoniques, blocs d'alimentation, récepteurs audio, émetteurs-récepteurs audio, 
haut-parleurs, téléphones à haut-parleur ainsi que connecteurs et câbles électroniques; appareils 
de télécommande, nommément télécommandes pour l'envoi de commandes de contrôle à de 
l'équipement audio et de vidéoconférence; câbles de connexion; câbles pour la transmission de 
sons et d'images; équipement de réseautage, nommément passerelles; routeurs de passerelles, à 
savoir matériel informatique de connexion, d'interfaçage et de commande; contrôleurs d'accès, 
nommément logiciels résidant sur une plateforme matérielle pour la gestion intelligente de réseaux 
de téléphonie sur IP et de communication vidéo; appareils pour différents types de conférences, 
nommément équipement d'audioconférence et de vidéoconférence pour conférences uniques ou 
multiples entre diverses parties, à savoir téléphones, téléphones à haut-parleur, télécommandes, 
écrans tactiles, caméras et codecs; convertisseurs de courant; téléphones de vidéoconférence, 
nommément téléphones pour audioconférence seulement ou pour audioconférence et 
vidéoconférence; téléphones à haut-parleur; appareils pour le codage et le décodage vidéo de 
codes, nommément matériel informatique et logiciels de compression d'information ainsi que de 
décodage et de codage vidéo pour la conversion de signaux vidéo; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile, de bureau et de navigateur Web pour l'audioconférence, la 
vidéoconférence et la conférence de données; logiciels téléchargeables pour l'audioconférence, la 
vidéoconférence et la conférence de données; logiciels infonuagiques téléchargeables pour 
l'audioconférence, la vidéoconférence et la conférence de données.

SERVICES

Classe 37
(1) Maintenance, installation et réparation de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur 
et de systèmes de communication, nommément de téléphones, d'émetteurs-récepteurs 
téléphoniques, de récepteurs audio, d'émetteurs-récepteurs audio, de téléphones à haut-parleur, 
de haut-parleurs, de télécommandes, d'écrans tactiles, de caméras, de caméras de 
vidéoconférence, de codecs, à savoir d'appareils électroniques pour la compression et la 
décompression de données, d'unités de commande multipoint, nommément de matériel de 
télécommunication et de réseautage de données ainsi que des logiciels qui y sont intégrés, 
d'émetteurs-récepteurs vidéo, de passerelles, de routeurs de passerelles, de convertisseurs, de 
microphones, d'extensions microphones, de blocs d'alimentation, de connecteurs et de câbles 
électroniques ainsi que des composants pour les produits susmentionnés.

Classe 38
(2) Services d'audioconférence et de vidéoconférence, nommément offre d'information sur 
l'audioconférence et la vidéoconférence; services informatiques en ligne, nommément services 
d'audioconférence, de vidéoconférence, de conférence de données et de conférence Web.



  1,802,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 140

Classe 42
(3) Services de consultation, de conception, d'intégration, de développement, de test de 
performance et de diagnostic concernant du matériel informatique, des logiciels et de l'équipement 
d'audioconférence et de vidéoconférence; programmation, développement et génie informatiques 
pour des tiers; maintenance de logiciels; services de consultation dans le domaine des logiciels-
services (SAAS); services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels et 
de serveurs pour utilisation par des tiers pour l'audioconférence, la vidéoconférence, la conférence 
de données et la conférence Web; logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels et de serveurs pour utilisation par des tiers pour les fonctions de messagerie instantanée, 
de clavardage et de communication textuelle en audioconférence, en vidéoconférence, en 
conférence de données et en conférence Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels d'audioconférence, de vidéoconférence, de conférence de données et de conférence 
Web; services informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables pour services d'audioconférence, de vidéoconférence, de conférence de données 
et de conférence Web; offre d'un site Web contenant des outils logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'audioconférence, la vidéoconférence, la conférence de données et la 
conférence Web dans une application de navigateur Web; offre d'applications de navigateur Web 
et de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'audioconférence, la vidéoconférence, la 
conférence de données et la conférence Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
navigateur Web en ligne non téléchargeables pour l'audioconférence, la vidéoconférence, la 
conférence de données et la conférence Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques de navigateur Web non téléchargeables pour l'audioconférence, la 
vidéoconférence, la conférence de données et la conférence Web; maintenance, installation et 
réparation de systèmes de communication, nommément de logiciels de communication, de 
codecs, à savoir de programmes logiciels pour la compression et la décompression de données, 
de logiciels de télécommunication et de réseautage de données intégrés à des unités de 
commande multipoint ainsi que de logiciels résidant sur une plateforme matérielle pour 
l'audioconférence, la vidéoconférence et la conférence de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels téléchargeables pour la conférence Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 
2016, demande no: 86/956536 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 1,802,394  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANDORA MEDIA, INC., 2101 Webster Street, 
Suite 1650, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPCAST
SERVICES

Classe 35
Offre de services de publicité en ligne pour des tiers, nommément plateforme de marketing pour 
les musiciens et leurs agents visant à promouvoir leur musique et leurs évènements, et leur 
permettant d'interagir avec leurs admirateurs par l'envoi de messages audio personnalisables 
contenant des enregistrements vocaux et des extraits d'enregistrements musicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86/958,
864 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 15 août 2017 sous le 
No. 5,263,461 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,270  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gryphon Oilfield Solutions, LLC, c/o CSL 
Capital Management, LLC, 1000 Louisiana 
Street, Houston, TX 77002, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

SURESTART
Produits
Outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément valves de pointe en métal 
autres que des pièces de machine et valves à pression en métal autres que des pièces de 
machine; outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément valves de 
régulation de pointe pour réguler le débit des gaz et des liquides et valves de régulation à pression 
pour réguler le débit des gaz et des liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, 
demande no: 87/188,236 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 juin 2017 sous le No. 5,221,838 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,667  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halifax International Security Forum, 1740 N 
Street NW, Washington, DC 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALIFAX INTERNATIONAL SECURITY FORUM
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément préparation, organisation et tenue de conférences et de 
colloques dans le domaine de la sécurité internationale ainsi que distribution de matériel éducatif 
connexe; tenue de conférences et de colloques permettant à des leaders démocratiques de se 
réunir, de discuter et de promouvoir de nouvelles idées novatrices dans le domaine de la sécurité 
internationale.

Classe 45
(2) Offre d'un site Web d'information concernant la sécurité internationale.

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 03 mai 2016, demande no: 87/023,410 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 09 janvier 2018 sous le No. 
5,372,552 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=1804667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,757  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hazekamp Herbal Consulting B.V., Utrechtse 
Veer 12 B, NL-2311 NC Leiden, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTERCLASS MEDICINAL CANNABIS

Description de l’image (Vienne)
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MASTERCLASS et CANNABIS sont noirs. Le mot MEDICINAL est vert. Le microscope est noir, 
sauf l'axe rond, qui est vert avec un point noir au centre.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services 
d'agence de publicité, publipostage, nommément vente des produits et des services de tiers par la 
poste, publicité par panneau d'affichage électronique, nommément diffusion des messages de 
tiers, placement de publicités pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805757&extension=00
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offre d'espace publicitaire dans des publications électroniques téléchargeables, nommément des 
sites Web, des courriels, des messages instantanés, des SMS (services de messages courts) et 
des MMS (services de messages multimédias), gestion d'entreprise, administration d'entreprise, 
tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de réceptionniste, services 
de photocopie et gestion d'immeubles de bureaux, publication de textes publicitaires, distribution 
de matériel publicitaire, activités promotionnelles, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, services de promotion, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par de la publicité en ligne, services de promotion, nommément promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction, promotion de la vente de comptes 
de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses, promotion de la vente de 
produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit, promotion de 
la vente de produits et de services par la distribution d'imprimés et de concours promotionnels, 
offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires et 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle, publicité, nommément services d'agence de publicité et services de relations publiques, 
consultation en organisation d'entreprise, en économie d'entreprise et en administration 
d'entreprise, services de marketing, nommément marketing direct des produits et des services de 
tiers, services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients, conception, impression et collecte d'information de marketing, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers et offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; prospection commerciale, études de marché et analyse de marché, 
médiation pour l'établissement de relations d'affaires entre des personnes, des établissements, 
des organismes et des sociétés, lobbying à des fins publicitaires et/ou commerciales, nommément 
services de lobbying pour servir les intérêts des producteurs commerciaux de cannabis et des 
personnes qui consomment du cannabis à des fins thérapeutiques ou récréatives et défense des 
intérêts des producteurs commerciaux de cannabis et des personnes qui consomment du 
cannabis à des fins thérapeutiques ou récréatives relativement à l'adoption de lois régissant la 
consommation du cannabis par le lobbying auprès de tous les ordres de gouvernement et la 
communication avec ceux-ci, services d'affaires commerciales offerts par des organisations en 
réseau, nommément aide en gestion des affaires commerciales à titre d'agent des ventes, gestion 
des affaires commerciales et services d'intermédiaire commercial, nommément négociation et 
conclusion d'opérations commerciales pour le compte de tiers dans le domaine du cannabis, 
médiation commerciale pour l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la vente en gros et la 
vente au détail, y compris au moyen de magasins en ligne, de cannabis, y compris de cannabis 
médicinal et de produits de cannabis, médiation commerciale pour l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, la vente en gros et la vente au détail, y compris au moyen de magasins en ligne, de 
matériel éducatif et pédagogique, de publications imprimées, y compris de livres, de magazines, 
de périodiques, de journaux, de feuillets, de brochures, de publications et d'autres imprimés, de 
publications électroniques et de productions audiovisuelles et multimédias, y compris de 
publications et de productions téléchargeables, y compris dans les domaines du cannabis et du 
cannabis médicinal, offre de renseignements commerciaux dans le domaine du cannabis, 
organisation d'évènements à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation et 
tenue de salons professionnels du cannabis, compilation et gestion de fichiers de données, 
enseignement, nommément cours menant à un certificat ou à un diplôme dans le domaine du 
cannabis et cours en ligne menant à un certificat ou à un diplôme dans le domaine du cannabis, 
formation, nommément formation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins 
thérapeutiques ou récréatives et formation en ligne dans le domaine de la consommation de 
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cannabis à des fins thérapeutiques ou récréatives, organisation et tenue de conférences, de 
congrès, de colloques, de séminaires, d'exposés, d'ateliers, de séances de formation et de cours 
dans le but de partager, de développer et de diffuser des connaissances dans les domaines du 
cannabis et du cannabis médicinal, formation, enseignement, formation continue et formation 
complémentaire dans les domaines du cannabis et du cannabis médicinal, encadrement 
personnel (formation), nommément services de tutorat; réalisation de tests et d'examens, 
nommément organisation et tenue d'examens pédagogiques dans le domaine du cannabis, 
publication, édition et distribution de livres, de magazines, de périodiques, de journaux, de 
feuillets, de brochures, de publications, de matériel didactique et de matériel d'enseignement dans 
les domaines du cannabis et du cannabis médicinal, services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes, nommément recherche dans le domaine du cannabis, 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse de données et de 
statistiques de recherche dans le domaine du cannabis, recherche dans les domaines du cannabis 
et du cannabis médicinal, recherche médicale et pharmaceutique, y compris dans les domaines du 
cannabis, du cannabis médicinal ainsi que de la consommation de cannabis et de cannabis 
médicinal, consultation en recherche et développement dans les domaines du cannabis et du 
cannabis médicinal, élaboration de normes, de critères de certification et de directives d'évaluation 
dans les domaines du cannabis thérapeutique et récréatif, des services de contrôle de la qualité et 
de test dans le domaine du cannabis, de l'inspection des installations de producteurs 
commerciaux et de détaillants et de la certification de vendeurs commerciaux et de détaillants de 
cannabis, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 avril 2016, demande no: 015372469 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 septembre 2016 sous le No. 015372469 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,806,046  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

L'ORÉAL PARIS WOMEN OF WORTH
SERVICES
Administration d'un programme de récompenses qui célèbre et souligne le bénévolat des femmes 
au sein de leur communauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1806046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,050  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

L'ORÉAL PARIS FEMMES DE VALEUR
SERVICES

Classe 41
Administration d'un programme de récompenses qui célèbre et souligne le bénévolat des femmes 
au sein de leur communauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1806050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,250  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Import Expert, 3643 Rte 111 O, Amos, 
QUÉBEC J9T 3A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAPO-T TABAGIE ÉLECTRONIQUE O

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
mot ''Vapo-T'' est en noir, hormis la lettre ''o'' laquelle est remplacé par une flamme divisée en 3 
parties et dont les couleurs sont orange pour les flammes externes et gris métallique pour la 
flamme centrale. Les mots ''Tabagie'' et ''électronique'' sont de couleur gris métallique. Le tout sur 
fond blanc.

SERVICES

Classe 40
Production de e-liquide pour l'utilisation dans les cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 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=1806250&extension=00


  1,806,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 150

  N  de la demandeo 1,806,883  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kgs. 
Lyngby, DENMARK

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

COWI
SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction, de réparation et d'installation ayant tous trait à la construction de 
ponts, de tunnels, de ports et de quais, de routes et d'autoroutes, d'aéroports, de chemins de fer, 
de barrages, de systèmes d'évacuation des eaux usées, à savoir de fosses septiques, 
d'installations de production pétrolière et gazière en mer, de terminaux et de raffineries pétroliers 
et gaziers ainsi que d'usines de traitement du pétrole et du gaz, d'installations de stockage et de 
systèmes de distribution connexes, à savoir de pipelines; services de construction de bâtiments; 
services de consultation ayant trait à la construction de bâtiments.

Classe 42
(2) Services de consultation technique et en génie ayant trait aux infrastructures de transport, 
nommément aux ponts, aux tunnels, aux routes et aux autoroutes, aux métros, aux aéroports, aux 
chemins de fer, aux barrages, aux ports et aux quais; services de dessin en génie civil et services 
de consultation technique connexes; consultation technique et en génie ayant trait aux sciences 
de la terre, nommément au génie des eaux souterraines et au génie des sols contaminés; 
consultation technique et en génie ayant trait à des projets environnementaux visant la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la réduction des effets de la pollution et des 
déchets sur l'environnement, ainsi que dans les domaines de l'énergie renouvelable, des sources 
d'énergie écologiques et de la planification du développement écologique; services de consultation 
ayant trait à la recherche industrielle dans les domaines de la production d'énergies de 
remplacement et de l'économie d'énergie; services de génie ayant trait à la conception de 
construction, nommément services de dessin en génie civil.

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=1806883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,187  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appcessori Corporation, 12725 SW Millikan 
Way, Suite 300, Beaverton, OR, 97005, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

RAYZ
Produits

 Classe 09
Écouteurs; casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs; haut-parleurs; microphones; 
casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,186  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON BOUGE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour encourager les patients diabétiques à faire de l'activité physique et à adopter de 
saines habitudes de vie, ainsi que pour faire le suivi de leur état.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de consultation pour patients diabétiques dans les domaines de l'augmentation du 
niveau d'activité physique et de l'adoption de saines habitudes de vie.

Classe 42
(2) Logiciels-services, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour encourager les 
patients diabétiques à faire de l'activité physique et à adopter de saines habitudes de vie, ainsi 
que pour faire le suivi de leur état.

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=1809186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,207  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Star Ski Resort Ltd., P.O. Box 3002, 
Silver Star Mountain, BRITISH COLUMBIA 
V1B 3M1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVERSTAR MOUNTAIN RESORT

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Rubans, noeuds

Produits
(1) Équipement de ski, nommément housses à ski, bâtons de ski, fixations de ski, lacets, sacs 
pour bottes de ski, supports pour bottes de ski et rondelles de bâton de ski. (2) Matériel imprimé, 
lithographié et gravé, nommément calendriers, cartes géographiques, images, décalcomanies, 
dépliants, brochures, cartes postales, autocollants pour pare-chocs, photos et affiches. (3) Articles 
en papier, articles de papeterie et articles de bureau, nommément porte-noms et autocollants. (4) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, chandails de ski, vestes de ski, vestes de planche à neige, 
gants, mitaines, manteaux, vestes, imperméables, débardeurs, chandails, chemises de golf, gilets, 
chaussettes et boxeurs. (5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, casques, nommément 
casques de vélo et casques de ski, ainsi que fichus. (6) Articles pour boissons, nommément 
grandes tasses de voyage, chopes à bière, grandes tasses à café et verres à liqueur. (7) Sacs à 
dos.

SERVICES
(1) Services de station de ski, nommément exploitation d'un centre de villégiature d'hiver pour le 
ski alpin et nordique, la planche à neige et d'autres activités hivernales. (2) Offre d'installations et 
de services liés au ski et à la planche à neige, nommément gestion de remonte-pentes, d'écoles 
de ski et de planche à neige, d'installations de course de ski et de planche à neige et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809207&extension=00
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d'installations de location de skis et de planches à neige. (3) Services d'hôtel, nommément 
exploitation d'hôtels et d'autres installations d'hébergement. (4) Services alimentaires, 
nommément exploitation de restaurants, de bars-salons, de services de traiteur et de salles de 
réception. (5) Services de magasin de détail, nommément exploitation de dépanneurs; exploitation 
de magasins d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport divers. (6) Camps, 
nommément exploitation de camps de loisirs et de sport pour le ski, les courses de ski et la 
planche à neige. (7) Offre de divertissement et d'activités récréatives à des tiers par l'organisation, 
la tenue, l'administration et la gestion de courses de ski, de courses de planche à neige, de 
compétitions de ski en solo, de compétitions de ski, de compétitions de planche à neige, de pièces 
de théâtre et de concerts extérieurs. (8) Planification d'évènements. (9) Organisation de 
conférences dans le domaine des sports d'hiver et d'été. (10) Exploitation d'une station de 
montagne toutes saisons. (11) Offre d'installations de villégiature toutes saisons, nommément 
d'hôtels, de services de restaurant et de bar, d'installations récréatives, de services de traiteur et 
de salles de réception, ainsi qu'exploitation de boutiques de cadeaux et de dépanneurs. (12) 
Exploitation d'un parc de vélo de montagne. (13) Exploitation de magasins de vente au détail 
d'équipement de sport et d'accessoires connexes. (14) Location d'équipement de sport, 
nommément de skis (pour le ski de fond et le ski alpin), de skis courts, de planches à neige, de 
raquettes, de bottes de ski, de bâtons de ski, de vélos et d'accessoires connexes. (15) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans l'offre et la vente d'articles de sport. (16) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,208  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Star Ski Resort Ltd., 123 Shortt Street, 
Silver Star Mountain, BRITISH COLUMBIA 
V1B 3M1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOWSPORTS SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Rubans, noeuds

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'installations et de services liés au ski et à la planche à neige, nommément de leçons de 
ski et de planche à neige, d'installations de course de ski et de planche à neige ainsi que 
d'installations de location de skis et de planches à neige. (2) Camps, nommément exploitation de 
camps de loisirs et de sport pour le ski, les courses de ski et la planche à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1809208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,210  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Star Ski Resort Ltd., 123 Shortt Street, 
Silver Star Mountain, BRITISH COLUMBIA 
V1B 3M1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Rubans, noeuds

Produits
(1) Équipement de ski, nommément housses à ski, bâtons de ski, fixations de ski, lacets, sacs 
pour bottes de ski, supports pour bottes de ski et rondelles de bâton de ski. (2) Matériel imprimé, 
lithographié et gravé, nommément calendriers, cartes géographiques, images, décalcomanies, 
dépliants, brochures, cartes postales, autocollants pour pare-chocs, photos et affiches. (3) Articles 
en papier, articles de papeterie et articles de bureau, nommément porte-noms et autocollants. (4) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, chandails de ski, vestes de ski, vestes de planche à neige, 
gants, mitaines, manteaux, vestes, imperméables, débardeurs, chandails, chemises de golf, gilets, 
chaussettes et boxeurs. (5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, casques, nommément 
casques de vélo et casques de ski, ainsi que fichus. (6) Articles pour boissons, nommément 
grandes tasses de voyage, chopes à bière, grandes tasses à café et verres à liqueur. (7) Sacs à 
dos.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809210&extension=00
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(1) Services de station de ski, nommément exploitation d'un centre de villégiature d'hiver pour le 
ski alpin et nordique, la planche à neige et d'autres activités hivernales. (2) Offre d'installations et 
de services liés au ski et à la planche à neige, nommément gestion de remonte-pentes, d'écoles 
de ski et de planche à neige, d'installations de course de ski et de planche à neige et 
d'installations de location de skis et de planches à neige. (3) Services d'hôtel, nommément 
exploitation d'hôtels et d'autres installations d'hébergement. (4) Services alimentaires, 
nommément exploitation de restaurants, de bars-salons, de services de traiteur et de salles de 
réception. (5) Services de magasin de détail, nommément exploitation de dépanneurs; exploitation 
de magasins d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport divers. (6) Camps, 
nommément exploitation de camps de loisirs et de sport pour le ski, les courses de ski et la 
planche à neige. (7) Offre de divertissement et d'activités récréatives à des tiers par l'organisation, 
la tenue, l'administration et la gestion de courses de ski, de courses de planche à neige, de 
compétitions de ski en solo, de compétitions de ski, de compétitions de planche à neige, de pièces 
de théâtre et de concerts extérieurs. (8) Planification d'évènements. (9) Organisation de 
conférences dans le domaine des sports d'hiver et d'été. (10) Exploitation d'une station de 
montagne toutes saisons. (11) Offre d'installations de villégiature toutes saisons, nommément 
d'hôtels, de services de restaurant et de bar, d'installations récréatives, de services de traiteur et 
de salles de réception, ainsi qu'exploitation de boutiques de cadeaux et de dépanneurs. (12) 
Exploitation d'un parc de vélo de montagne. (13) Exploitation de magasins de vente au détail 
d'équipement de sport et d'accessoires connexes. (14) Location d'équipement de sport, 
nommément de skis (pour le ski de fond et le ski alpin), de skis courts, de planches à neige, de 
raquettes, de bottes de ski, de bâtons de ski, de vélos et d'accessoires connexes. (15) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans l'offre et la vente d'articles de sport. (16) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,471  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exide Technologies, Building 200, 13000 
Deerfield Parkway, Milton, GA 30004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARATHON FPX
Produits

 Classe 09
Batteries de réserve et sources d'alimentation sans coupure pour les télécommunications, les 
services d'électricité, les systèmes de signalisation de passage à niveau et les communications 
ferroviaires; batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage ainsi que chargeurs et accessoires 
connexes pour le transport, y compris l'automobile, la moto, la pelouse et le jardin, la navigation de 
plaisance et les sports motorisés; batteries de traction industrielles à application cyclique pour 
l'alimentation d'équipement de manutention et d'autres véhicules électriques, sauf les véhicules 
aériens ou aérospatiaux ou les aéronefs; batteries, y compris pour l'équipement de manutention, 
les engins élévateurs, les chariots élévateurs à fourche, les véhicules à guidage automatique, le 
matériel de servitude au sol, l'exploitation minière, les véhicules électriques de proximité, les 
véhicules de transport de personnel, les laveuses et les balayeuses; tous les produits 
susmentionnés excluent les batteries, les onduleurs, les convertisseurs, les blocs d'alimentation, 
les chargeurs de batterie et tout autres matériel de recharge pour les industries de l'aviation et de 
l'aérospatiale et pour l'aviation en général, y compris les systèmes de recharge d'aéronefs, 
notamment commerciaux et militaires, les systèmes de recharge d'aéronefs à voilure fixe et de 
giravions, les systèmes de recharge à bord d'aéronefs, les systèmes de recharge d'aéronefs au 
sol et les systèmes de recharge de batterie pour les aéronefs, l'aviation ou l'aérospatiale; blocs 
d'alimentation ainsi que chargeurs et analyseurs de batterie de bord servant à recharger les 
batteries utilisées dans des opérations militaires terrestres, maritimes ou aériennes, et chargeurs 
de batterie pour instruments de diagnostic utilisés dans les hôpitaux et par d'autres fournisseurs 
de services médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2016, demande no: 
87240337 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,781  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRD CONSTRUCTION INC., 5700 Explorer 
Drive Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4W 
0C6

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O'CONNELL L

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810781&extension=00
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Services liés à la construction, soit de planification, de conception, de gestion de 
l'approvisionnement en corps d'état du second-oeuvre, de construction, de consultation, de 
gestion de projets et de construction générale offerts aux secteurs résidentiel, industriel, 
commercial, institutionnel et gouvernemental, nommément services de construction industrielle et 
civile pour les secteurs de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie, 
de la gestion des déchets et du traitement des eaux, construction de bâtiments, gestion de projets, 
entreprise générale, consultation et gestion dans le domaine de la construction de bâtiments, 
services d'entrepreneur général en construction, consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments, services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction; financement, développement, conception et construction d'équipements sociaux et 
d'installations institutionnelles, nommément d'hôpitaux, d'écoles, de gares de transit et 
d'installations pour l'entretien, la réparation et l'entreposage additionnel, de centres d'évènement, 
nommément d'installations pour évènements, de centres et d'installations de loisirs ainsi que de 
centres d'art, dans le secteur de l'énergie, nommément projets pétroliers et gaziers, de production 
d'énergie, de gestion des déchets et de traitement des eaux; construction d'infrastructures 
résidentielles, nommément de condominiums et d'immeubles à appartements; construction 
d'infrastructures commerciales, nommément de centres commerciaux, de banques et d'autres 
points de vente au détail; construction d'infrastructures sociales et institutionnelles, nommément 
d'hôpitaux, d'écoles, de gares de transit et d'installations d'entretien, nommément d'installations 
pour l'entretien, la réparation et l'entreposage additionnel, de centres d'évènement, nommément 
d'installations pour évènements, de centres et d'installations de loisirs ainsi que de centres d'art; 
construction dans le domaine des ressources naturelles, nommément d'installations pétrolières et 
gazières et d'installations de production d'énergie; services de construction de grandes 
infrastructures civiles, nommément construction de ponts, de routes, d'installations 
hydroélectriques, de travaux de terrassement, nommément opérations liées aux excavations et 
aux remblais de terre; services d'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,828  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bowen & Bowen Ltd., #1 King St, P.O. Box 37, 
BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

BZEAN
Produits

 Classe 33
Rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,829  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bowen & Bowen Ltd., #1 King St., P.O. Box 37, 
Belize City, BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYMEN
Produits

 Classe 33
Rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,830  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bowen & Bowen Ltd., #1 King St., P.O. Box 37, 
Belize City, BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYMEN WOODCUTTERS
Produits

 Classe 33
Rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,539  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
xinyun WANG, 743 Mullin way, Burlington, 
ONTARIO L7L 4J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLVOO ENJOY LIFE, ENJOY WELLVOO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Verres antireflets; caméscopes; appareils photo et caméras; téléphones cellulaires; batteries pour 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; cartes de circuits imprimés 
fournies avec circuits intégrés; câbles d'ordinateur; cartes filles d'ordinateur; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); câbles de données; écouteurs et casques d'écoute; câbles et fils 
électriques; fils et câbles électriques; circuits électriques; carte de circuits imprimés électronique; 
circuits électroniques; circuits intégrés électroniques; semi-conducteurs électroniques; cartes de 
circuits imprimés flexibles; casques d'écoute; casques d'écoute; circuits intégrés; écrans ACL; 
haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; bobines magnétiques et 
électromagnétiques; microprocesseurs et semi-conducteurs; chargeurs pour téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; cartes de circuits imprimés; semi-conducteurs; téléphones 
intelligents; montres intelligentes; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); câbles 
USB; chargeurs USB; adaptateurs de câble vidéo; caméras vidéo; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 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=1811539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,212  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCAF-FCVI INC., 291 Olmstead Street, 
Ottawa, ONTARIO K1L 7J9

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)
- 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.
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

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

SERVICES
Maintien à jour et offre de consultation d'une base de données en ligne de publications 
accessibles publiquement dans les domaines des vérifications, de la responsabilisation et de la 
gouvernance dans le secteur public; offre d'accès en ligne à des guides de méthodologie dans les 
domaines de l'administration publique et des vérifications gouvernementales; préparation de 
résumés et offre de consultation en ligne de documents sommaires thématiques de publications 
accessibles publiquement dans les domaines des vérifications, de la responsabilisation et de la 
gouvernance dans le secteur public; offre d'accès en ligne à des rapports analytiques sur les 
tendances dans les domaines des vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812212&extension=00
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dans le secteur public; distribution et offre de consultation de bulletins électroniques 
téléchargeables dans le domaine des vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance 
dans le secteur public; création, exploitation, maintien à jour, mise à jour et offre de consultation 
en ligne de bases de données électroniques et de sites Web contenant de l'information dans les 
domaines des vérifications, de la responsabilisation et de la gouvernance dans le secteur public; 
offre de services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de conférences, de 
séminaires, de webinaires et d'ateliers dans le domaine des vérifications, de la responsabilisation 
et de la gouvernance dans le secteur public; exploitation d'une association sans but lucratif 
représentant les intérêts de personnes et d'institutions intéressées par les vérifications, la 
responsabilisation et la gouvernance dans le secteur public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,286  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELTIC RUGBY DAC, Suite 208, Alexandra 
House, The Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin 
4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC RUGBY CHAMPIONSHIP
SERVICES

Classe 35
(1) Agences artistiques; agences de gestion d'artistes.

Classe 40
(2) Retouche numérique de photos, développement de films et reproduction de photos, 
développement et tirage de photos, impression de photos, agrandissement de photos, 
développement de films photographiques et développement de photos.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir parties de rugby; offre de suites privées pour parties de rugby, sièges 
réservés pour parties de rugby; services de pari, en l'occurrence organisation de jeux de pari pour 
le rugby; organisation de compétitions de rugby; production d'émissions de radio et de télévision 
pour des évènements sportifs; organisation de compétitions de rugby pour la radiodiffusion et la 
télédiffusion; camps de sport; entraînement de rugby; offre d'installations d'établissement sportif; 
entraînement dans le domaine du sport; entraînement lié au rugby; cours et enseignement liés au 
rugby; entraînement physique pour joueurs; entraînement de joueurs de rugby; services éducatifs 
ayant trait au rugby; divertissement, à savoir parties de rugby; éducation physique; services 
d'entraînement physique; offre de cours pratiques et de démonstrations dans le domaine du rugby; 
location d'équipement de sport; loteries; services de pari; services de jeux de casino en ligne; 
services de jeux vidéo en ligne; mise à disposition de stades; location de stades; services de club 
sportif; services de club de santé; diffusion d'information ayant trait au rugby; services de 
programme d'adhésion à un club d'amateurs; organisation et tenue de congrès, de séminaires et 
de conférences dans le domaine du rugby; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables; organisation de démonstrations dans le domaine du rugby à des fins culturelles 
et éducatives; organisation de parties de rugby; divertissement offert pendant les pauses 
d'évènements sportifs, nommément représentations devant public par un groupe de musique; 
divertissement offert pendant les pauses d'évènements sportifs, nommément spectacles de 
danse; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; services 
de billetterie dans les domaines du divertissement et du sport; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; représentations devant public par un groupe de musique; présentation de 
spectacles de danse; production de films; location de stades et d'équipement de sport; services 
photographiques, nommément reportages photographiques, composition photographique, prise de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812286&extension=00
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photos et services de photographie de portrait; publication de livres; publication de livres, de 
manuels et de magazines électroniques en ligne; divertissement, à savoir présence d'une vedette 
du sport; organisation et tenue d'exposés, d'évènements, de démonstrations, de présentations et 
de conférences dans le domaine du rugby à des fins éducatives, sportives et récréatives; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine du rugby; édition de journaux; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; édition de magazines; édition de publications électroniques; 
services de reporter; traduction et interprétation linguistique; conseils, consultation et information 
pour les services susmentionnés.

Classe 43
(4) Services de restaurant; services de plats et de boissons à emporter; préparation de plats à 
emporter; services de café; services de bar; services de réservation d'hôtels et de restaurants; 
services de bar-salon; information sur des hôtels; offre d'hébergement hôtelier; hôtels de 
villégiature; motels; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; préparation et offre 
de repas pour voyageurs; organisation et offre de services de réservation d'hôtels; services de 
réservation de repas; services de traiteur d'aliments et de boissons; conseils, consultation et 
information pour les services susmentionnés. .

Classe 45
(5) Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 juin 2016, demande no: 015528722 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,133  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMA Franchise Systems, Inc, 346 9th Street 
SE, Hickory, NC 28601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSQUITO AUTHORITY
SERVICES

Classe 37
Services de lutte antiparasitaire et d'extermination pour immeubles et bâtiments résidentiels ainsi 
que pour quartiers résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2009 sous le No. 3,605,556 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,273  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANFORD FRONTIERS, 1305 W. 18th Street, 
Sioux Falls, SD 57117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFILE I

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

Produits

 Classe 09
Balances numériques, nommément balances numériques pour personnes et pour aliments, à 
usage médical.

SERVICES

Classe 44
Services de gestion du poids, nommément offre de programmes de perte de poids et de gestion 
du poids.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,432,098 
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=1813273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,491  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLBERG MANUFACTURING, INC., an 
Illinois corporation, 1151 Ardmore, Itasca, IL 
60143, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLBERG
Produits
(1) Filtres, coalesceurs, séparateurs air-huile et séparateurs-déshumidificateurs, ainsi que pièces 
connexes, pour utilisation avec des compresseurs d'air, des souffleuses d'air ou des pompes à air; 
régulateurs de pression d'air.

(2) Filtres pour machines, nommément pour compresseurs d'air, pompes à vide et surpresseurs 
volumétriques industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 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 28 mars 2000 sous le No. 2,334,405 en liaison avec les produits 
(2). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,009  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALICUS LTD, 2 May Bate Avenue, LONDON 
KT2 SUR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITALICUS

Description de l’image (Vienne)
- Enfants ailés (angelots, amours)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec la représentation d'une tête humaine ou d'un être humain
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 03
(1) Parfums; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles aromatiques; produits 
nettoyants tout usage et produits parfumés, nommément parfums à usage domestique; articles de 
toilette, nommément huiles de toilette; essence de bergamote.

 Classe 14
(2) Bijoux; instruments liés au temps, nommément minuteries et montres; anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés; coffrets à bijoux et écrins de montre; pierres précieuses, perles, métaux 
précieux et leurs imitations, nommément bijoux d'imitation; boutons de manchette; colliers (bijoux); 
bracelets; boucles d'oreilles; pièces de bijouterie; bagues (bijoux); strass (bijoux de fantaisie); 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814009&extension=00
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chaînes (bijoux); camées (bijoux); diadèmes; pendentifs; pinces à foulard, à savoir bijoux; pinces à 
cravate; pierres précieuses; médailles; médaillons; médaillons (bijoux); ornements (bijoux), 
nommément épinglettes décoratives; épinglettes, à savoir bijoux; broches (bijoux); épingles de 
bijouterie pour chapeaux; épinglettes décoratives (bijoux).

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes du soir, vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises, 
vestes, tenues habillées, costumes, jupes, culottes garçonnes (sous-vêtements), sous-vêtements 
pour hommes, chandails, chasubles, gilets de corps, capuchons, nommément hauts à capuchon, 
vêtements de soirée, nommément robes de soirée, vêtements de travail, nommément 
combinaisons de travail, bandanas (mouchoirs de cou), voiles, chaussettes et bas, pantalons, 
ceinturons, ceintures, jarretelles, jarretières pour hommes, manchettes, écharpes, châles; articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures de sport et chaussures; couvre-chefs, 
nommément bérets, feutres mous, calottes, chapeaux, bonnets, bandeaux, visières, nommément 
visières (casquettes), visières, visières pour le sport, bonneterie.

 Classe 30
(4) Café, thés et cacao ainsi que substituts connexes; céréales transformées, nommément grains 
de café moulus, grains de café torréfiés, farine de céréales grillée, amidon et produits faits de ces 
ingrédients, nommément amidon alimentaire, fécule de maïs, farine de fécule de maïs, farine 
d'amidon de riz, farine d'amidon de blé, préparations de pâtisserie, nommément levure chimique, 
bicarbonate de soude, épices à pâtisserie et levures; glace, crème glacée, yogourts glacés et 
sorbets; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, biscuits, tartes, 
beignes, bagels, petits pains, muffins, gâteaux, confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries glacées, confiseries au sucre, 
chocolat et desserts, nommément mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts glacés, crèmes-
desserts instantanées; sels comestibles, assaisonnements, aromatisants et condiments, 
nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, aromatisants alimentaires, 
aromatisants aux fruits; sucres, édulcorants naturels, produits d'abeille, nommément miel; biscuits 
pour l'apéritif.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits, 
essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; soda au gingembre; limonades; eau de Seltz; 
boissons fouettées; soda; sirops pour boissons; cocktails non alcoolisés; cocktails de fruits non 
alcoolisés; bases de cocktails non alcoolisées; apéritifs non alcoolisés.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément amers, cidre, cocktails alcoolisés, liqueurs, vin; boissons 
alcoolisées aux fruits; cocktails alcoolisés préparés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
boissons alcoolisées à base de fruits; cocktails à base de vin préparés; cocktails alcoolisés sous 
forme de gélatines réfrigérées; apéritifs; amers apéritifs alcoolisés; apéritifs à base de vin; apéritifs 
à base de liqueur; apéritifs à base de liqueurs distillées; préparations pour faire des boissons 
alcoolisées, nommément préparations pour cocktails alcoolisés.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2016, demande no: 015578065 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,286  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evette Rose, 41038 36th St W, Palmdale, CA 
93551, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METAPHYSICAL ANATOMY

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
- 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)
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Sphères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours, d'ateliers et de séances de 
counseling individuel dans le domaine du développement personnel pour l'amélioration de la 
qualité de vie, nommément la gestion du stress, la conscience de soi, la croissance personnelle, la 
promotion de carrière, la gestion du temps, la motivation et l'inspiration.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814286&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,814,317  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LiveFit Health & Fitness Inc., 9 Lavender Way, 
London, ONTARIO N5X 3J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVEFIT

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.
- Couteaux
- Fourchettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle coloré 
est rouge (selon le modèle de couleurs CMJN : C=13, M=9 et N=1). Le mot « LiveFit » ainsi que le 
couteau et la fourchette croisés sont blancs (selon le modèle de couleurs CMJN : C=0, J=0 et 
N=0).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814317&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Plus précisément viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait d'albumine et 
lait protéinique; alginates à usage culinaire; amandes moulues; aloès préparé pour la 
consommation humaine; anchois; moelle animale à usage alimentaire; purée de pommes; 
artichauts en conserve; pâte d'aubergine; bacon; haricots en conserve; baies en conserve; nids 
d'hirondelle comestibles; boudin noir [boudin]; huile d'os comestible; préparations pour faire du 
bouillon; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; beurre; crème au 
beurre; noix confites; caviar; charcuterie; fromage; palourdes, non vivantes; beurre de cacao à 
usage alimentaire; beurre de coco; noix de coco séchée; graisse de coco; huile de coco; 
compotes; lait concentré; marmelade de canneberges [compote]; écrevisses, non vivantes; crème 
[produits laitiers]; croquettes; crustacés, non vivants; fruits confits et fruits givrés; caillé; dattes; 
oeufs; graisses alimentaires; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; filets de 
poisson; poisson, non vivant; poisson en conserve; poisson en boîte; farine de poisson pour la 
consommation humaine; mousses de poisson; oeufs de poisson préparés; noix aromatisées; fruits 
en conserve; fruits compotés; gelées de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits; zestes de fruits; 
croustilles de fruits; fruits conservés dans l'alcool; grignotines à base de fruits; fruits congelés; 
fruits en conserve; gibier, non vivant; ail en conserve; cornichons; confiture au gingembre; jambon; 
noisettes préparées; harengs, non vivants; houmos [pâte de pois chiches]; ichtyocolle à usage 
alimentaire; confitures; gelées alimentaires; kéfir [boisson lactée]; kimchi [plat de légumes 
fermentés]; kumys [kumyss] [boisson lactée] ou koumiss [koumis] [boisson lactée]; saindoux; 
lécithine à usage culinaire; lentilles en conserve; huile de lin à usage culinaire; pâtés de foie; foie; 
homards, non vivants; croustilles faibles en matières grasses; huile de maïs; margarine; 
marmelade; viande; gelées de viande; extraits de viande; viande en conserve; viande en boîte; 
lait; boissons lactées faites principalement de lait; produits laitiers; laits fouettés; ferments 
lactiques à usage culinaire; lait d'amande à usage culinaire; champignons en conserve; moules, 
non vivantes; lait de poule non alcoolisé; noix préparées; huiles alimentaires; huile d'olive à usage 
alimentaire; olives en conserve; oignons en conserve; huîtres, non vivantes; huile de palmiste à 
usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; beurre d'arachide; lait d'arachide à usage 
culinaire; arachides préparées; pois en conserve; pectine à usage culinaire; piccalilli; marinades; 
pollen préparé comme produit alimentaire; porc; croustilles de pomme de terre et croustilles; 
beignets de pomme de terre; flocons de pomme de terre; volaille, non vivante; oeufs en poudre; 
lait en poudre; crevettes, non vivantes; prostokvasha [lait sur]; raisins secs; huile de colza à usage 
alimentaire; présure; lait de riz [succédané de lait]; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saumon, 
non vivant; salaisons; poisson salé; sardines, non vivantes; choucroute; saucisses; saucisses en 
pâte; concombres de mer, non vivants; extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; 
mollusques et crustacés, non vivants; crevettes, non vivantes; chrysalides de ver à soie pour la 
consommation humaine; smetana [crème sure]; oeufs d'escargot pour la consommation; 
préparations pour faire de la soupe; soupes; soya en conserve à usage alimentaire; lait de soya 
[succédané de lait]; langoustes, non vivantes; suif à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; graines de tournesol préparées; tahini [beurre de sésame]; nori grillé; tofu; purée de 
tomates; jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; tripes; truffes en conserve; thon, non 
vivant; préparations à soupes aux légumes; jus de légumes pour la cuisine; salades de légumes; 
mousses de légumes; pâte de moelle végétale; légumes en conserve; légumes cuits; légumes 
séchés; légumes en boîte; lactosérum; crème fouettée; blanc d'oeuf; yakitori; yogourt; jaune 
d'oeuf. Gelées de viande; viande en conserve, viande en boîte; salaisons.
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 Classe 30
(2) Plus précisément café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et 
préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; piment de la Jamaïque; 
pâte d'amande; confiseries aux amandes; anis; succédané de café; levure chimique; bicarbonate 
de soude [bicarbonate de soude pour la cuisine]; baozi [petits pains fourrés]; farine d'orge; 
préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; farine de haricots; 
vinaigre de bière; agents liants pour crème glacée [glaces alimentaires]; biscuits secs et biscuits; 
pain; petits pains; chapelure; brioches; burritos; préparation en poudre pour gâteaux; pâte à 
gâteau; glaçage à gâteau; gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour gâteaux; câpres; caramels 
[bonbons]; sel de céleri; barres de céréales; grignotines à base de céréales; hamburgers au 
fromage; gomme à mâcher; chicorée [succédané de café]; croustilles [produits de céréales]; 
chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; mousses au chocolat; décorations en chocolat 
pour gâteaux; boissons à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; chow-chow [condiment]; 
chutneys [condiments]; cannelle [épice]; clous de girofle [épices]; cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; boissons à base de cacao; aromatisants pour café; café; boissons au café 
contenant du lait; boissons à base de café; confiseries pour décorer les arbres de Noël; confiseries 
au sucre; sel de cuisine; flocons de maïs; farine de maïs et semoule de maïs; maïs moulu; maïs 
grillé; couscous [semoule]; craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge broyée; avoine 
broyée; crème anglaise; mousses-desserts [confiseries]; pâte; sauces pour la salade; ferments 
pour pâtes; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour boissons; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de 
thé; fondants [confiseries]; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; gelées de 
fruits [confiseries]; coulis de fruits [sauces]; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; 
gimbap [plat de riz coréen]; gingembre [épice]; pain d'épices; glucose à usage culinaire; additifs à 
base de gluten à usage culinaire; sirop doré; gruaux pour la consommation humaine; halva; 
préparation pour glacer le jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de 
maïs; gruau de maïs; miel; orge mondé; avoine mondée; crème glacée; glace naturelle ou 
artificielle; glace à rafraîchir; thé glacé; glaces alimentaires; jiaozi [dumplings fourrés]; ketchup 
[sauce]; levain; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse [confiseries]; macaronis; 
macarons [pâtisseries]; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation 
humaine; maltose; marinades; massepain; mayonnaise; pâtés à la viande; attendrisseurs de 
viande à usage domestique; sauces au jus de viande; ail haché fin [condiment]; menthe pour 
confiseries; mélasse alimentaire; musli; farine de moutarde; moutarde; édulcorants naturels; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles et vermicelles; farines de noix; noix de muscade; flocons 
d'avoine; gruau; okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; sucre de palme; crêpes; papier 
comestible; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâte à pâtisserie; pâtés en croûte; 
confiseries aux arachides; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; poivre; sucreries à la menthe 
poivrée; piments [assaisonnements]; pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours; tartes; pizzas; maïs 
éclaté; fécule de pomme de terre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; propolis; 
crèmes-desserts; quiches; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; relish [condiment]; riz; 
galettes de riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; papier de riz comestible; grignotines à 
base de riz; gelée royale; biscottes; safran [assaisonnement]; sagou; sel pour la conservation des 
aliments; sandwichs; eau de mer pour la cuisine; algues [condiments]; semoule; sorbets [glaces]; 
farine de soya; sauce soya; pâte de soya [condiment] et miso [condiment]; spaghettis; épices; 
rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse [confiseries]; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; sucre; sushis; friandises [bonbons]; taboulé; tacos; 
tapioca; farine de tapioca; tartelettes; thé; boissons à base de thé; agents épaississants pour la 
cuisine; sauce tomate; tortillas; curcuma; pain sans levain; café non torréfié; aromatisants à la 
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vanille à usage culinaire; vanilline [succédané de vanille]; vareniki [dumplings fourrés]; vermicelles 
[nouilles]; vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; levure; 
yogourt glacé [glaces de confiserie]. Pâtés à la viande; attendrisseurs de viande, à usage 
domestique, sauces au jus de viande.

 Classe 32
(3) Plus précisément eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons; préparations pour faire de l'eau gazeuse; eau gazeuse; boissons à l'aloès non 
alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; cocktails à base de bière; cidre non 
alcoolisé; cocktails non alcoolisés; extraits de houblon pour faire de la bière; jus de fruits; nectars 
de fruits non alcoolisés; bière au gingembre et soda au gingembre; moût de raisin non fermenté; 
boissons isotoniques; kwas [boisson non alcoolisée]; limonades; préparations pour faire des 
liqueurs; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; lait d'amande [boisson]; eau minérale [boisson]; 
préparations pour faire de l'eau minérale; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; orgeat; pastilles pour boissons 
effervescentes; lait d'arachide [boisson non alcoolisée]; poudres pour boissons effervescentes; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons à base de riz, autres que les succédanés 
de lait; boisson à la salsepareille [non alcoolisée]; eau de Seltz; sorbets [boissons]; boissons 
fouettées; soda; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; sirops pour 
boissons; sirops pour limonades; eaux de table; jus de tomate [boissons]; jus de légumes 
[boissons]; eaux [boissons]; boissons au lactosérum.

SERVICES

Classe 43
Plus précisément services de restauration (alimentation), comme des restaurants offrant la 
livraison à domicile; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de restaurant libre-service; 
services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,814,409  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little White Sneakers LP, 597 Mount Pleasant 
Road, Toronto, ONTARIO M4S 2M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour nourrissons et enfants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, chaussettes et pantoufles pour enfants et nourrissons; couvre-chefs, nommément 
chapeaux pour enfants et nourrissons.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux pour enfants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, de chapeaux, de chaussures, de bottes, de chaussettes, de 
bonneterie, de vêtements d'extérieur, de bijoux, de sacs à dos, de sacs à lunch, de fourre-tout, 
d'accessoires pour cheveux, de bouteilles d'eau et de jouets en peluche neufs pour nourrissons et 
enfants; vente en ligne de vêtements, de chapeaux, de chaussures, de bottes, de chaussettes, de 
bonneterie et de vêtements d'extérieur neufs pour nourrissons et enfants.

(2) Vente en ligne de vêtements, de chapeaux, de chaussures, de bottes, de chaussettes, de 
bonneterie et de vêtements d'extérieur d'occasion pour nourrissons et pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814409&extension=00
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(3) Vente au détail de vêtements, de chapeaux, de chaussures, de bottes, de chaussettes, de 
bonneterie et de vêtements d'extérieur d'occasion pour nourrissons et pour enfants.

(4) Vente au détail et en ligne de produits neufs et d'occasion pour bébés et enfants, à savoir de 
poussettes, de chaises hautes, de chaises sauteuses, de tapis de jeu, de jouets, porte-bébés, de 
balançoires, de lits d'enfant, de lits d'enfant de voyage et de sacs à couches; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements neufs et 
d'occasion pour nourrissons et enfants.

(5) Vente en consignation de vêtements, de chapeaux, de chaussures, de bottes, de chaussettes, 
de bonneterie, de vêtements d'extérieur, de bijoux, de sacs à dos, de sacs à lunch, de fourre-tout, 
d'accessoires pour cheveux, de jouets en peluche et de bouteilles d'eau pour nourrissions et 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services 
(2); juin 2016 en liaison avec les services (3); août 2016 en liaison avec les services (1); novembre 
2016 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,814,638  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Controls Technology GmbH, Victor 
von Bruns-Strasse 21, Neuhausen am 
Rheinfall, 8212, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTUM
Produits

 Classe 09
(1) Thermostats.

 Classe 11
(2) Climatiseurs; climatiseurs à deux blocs; pompes à chaleur; appareils de traitement de l'air 
constitués de ventilateurs d'aération, de filtres à air, d'éléments chauffants et de diffuseurs d'air 
pour utilisation avec des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; appareils de 
chauffage résidentiels; systèmes de chauffage et de refroidissement clés en main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 
87201036 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
décembre 2016, demande no: 87262826 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,943  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme, 4, Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits
(1) Shampoings pour chevaux, huiles pour la toilette des chevaux; produits de soin pour crinière 
de chevaux nommément démêlants, pommades, sprays, lotions; crèmes pour le cuir; préparations 
pour décoloration du cuir; produits d'entretien du cuir nommément cirages pour le cuir, crèmes 
pour le cuir, détachants pour le cuir.

(2) Savons nommément savon de sellerie; savons pour l'entretien du cuir; cirages et crèmes pour 
chaussures; cosmétiques, baume à lèvres contre les gerçures à usage cosmétique; crèmes 
protectrices contre les frottements à usage cosmétique; shampoings; gels douche; dentifrices; 
produits de soin pour chevaux nommément huiles et graisses à sabots, sprays détachants; 
onguents pour l'entretien des pieds de chevaux non à usage médical; gels de massage pour 
chevaux non à usage médical; produits pour laver les animaux nommément shampoings, savons, 
gels, crèmes et lotions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814943&extension=00
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(3) Produits de nettoyage pour chevaux nommément shampoings, savons, gels, crèmes et lotions; 
huiles à usage vétérinaire nommément huiles contre les taons; lotions et gels à usage vétérinaire 
pour chevaux nommément lotion insectifuge, répulsifs anti-moustiques; produits anti animaux 
nuisibles nommément produits pour la destruction des animaux nuisibles; collier antiparasites pour 
chevaux; préparations antiparasites; huiles anti-taons; insecticides; antiseptiques; baumes à 
usage médical nommément onguents anti-inflammatoires; compléments alimentaires à usage 
médical nommément compléments alimentaires pour animaux, suppléments alimentaires pour 
l'état général de la santé et le bien- être, substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles 
pour donner de l'énergie; additifs pour fourrage à usage médical; graisses à usage vétérinaire 
nommément graisses pour l'hydratation des sabots de chevaux; vitamines; huile de foie de morue.

(4) Produits hygiéniques pour la médecine nommément onguents, huiles et gels anti-
inflammatoires pour chevaux, sprays antiseptiques, lotions et sprays désinfectants tout usage; 
produits anti-bactériologiques nommément savons, gels, crèmes; bandes adhésives pour la 
médecine; bandes pour pansements; compresses; baumes à usage médical nommément 
onguents anti-inflammatoires; produits contre les engelures nommément crème, gels et baumes 
pour le soin de la peau, gels et crème anti-froid pour le soin de la peau, huiles chauffantes pour la 
peau; produits anti-solaires nommément onguents contre les brûlures du soleil; graisses à usage 
vétérinaire nommément graisses pour l'hydratation des sabots de chevaux; substances diététiques 
à usage médical nommément vitamines, minéraux, protéine en poudre; boissons diététiques à 
usage médical nommément préparations de vitamines sous forme de boissons pour remplacer le 
repas; compléments nutritionnels à usage médical nommément compléments alimentaires pour 
animaux, suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien- être, substituts de 
repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie; préparations de vitamines; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits anti-parasitaires nommément poudre 
contre les puces et les tiques, sprays anti-puces, préparations pour traiter les infestations de poux; 
colliers anti-parasitaires pour animaux; produits anti-moustiques nommément vaporisateurs anti-
moustiques, répulsifs anti-moustiques, insectifuges, lotions insectifuges, encens insectifuges; 
fongicides; herbicides; vermifuges; répulsifs pour chevaux; savons désinfectants.

(5) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, casques de protection pour le sport, articles de 
protection individuelle contre les accidents nommément lunettes de protection, masques de 
protection contre la poussière, casques antichoc, filets de protection contre les accidents.

(6) Dispositifs de protection personnelle contre les accidents à savoir, gilets de sécurité, lunettes 
protectrices, filets de protection, harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et 
équipements de sport, filets de sauvetage, casques de protection; optiques nommément lunettes, 
lunettes d'équitation; lunettes de soleil, étuis à lunettes; compte-pas; bombes d'équitation; harnais 
de sécurité pour la pratique des sports.

(7) Cuir et imitation cuir; peaux et cuirs d'animaux; harnais pour animaux; articles de sellerie; 
cravaches; sangles en cuir nommément sellerie; selles d'équitation; arçons de selles; fixations 
pour selles; tapis de selles pour chevaux; tapis de selles d'équitation; harnais nommément brides; 
sangles de harnais; accessoires d'harnachement en fer nommément attaches de selles, courroies 
de selles, dessous de selles d'équitation, selles d'équitation, mors, étriers d'équitation, courroies 
de harnais; mors pour animaux, protège-queue pour chevaux, protège-nuques, guêtres de 
protection; muselières; colliers pour chevaux; couvertures pour chevaux; vêtements pour chevaux; 
licols; fouets; musettes mangeoires pour animaux; mangeoires; protège-genoux pour chevaux; 
rênes; boîtes de rangement pour l'équipement nommément brosses à crinières utilisé pour le soin 
des chevaux; sacs à outils; sacs à dos; sacs de voyage; sacs pour campeurs; articles de sports 
nommément protège-queue pour chevaux.
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(8) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; articles de maroquinerie en cuir et imitations du 
cuir à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des 
ceintures nommément boîtes, bourses, étuis, portefeuilles, sacs à main, porte- documents; sacs à 
main, sacs de voyage; malles et valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
vanity cases , trousses de voyage, sacs-housses pour vêtements; arçons et attaches de selles; 
harnais nommément brides; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie, cravaches; courroie 
en cuir nommément sellerie; articles de bourrellerie, sangles de cuir, colliers, selles, housses de 
selles, sacs de selles, amortisseurs de selles, tapis de selles; croupières, licous, licols, longes, 
rênes, équitation nommément enrênements, étrivières, musettes mangeoires, surfaix, muselières, 
martingales, tous ces articles étant destinés aux chevaux; sacoches pour porter les enfants; 
harnais pour animaux; harnachement nommément mors; sacs de campeurs; sacs à dos; sacs de 
sport, sacs banane, sacs à roulettes, sacs besace nommément sacoches de selle; sacoches 
nommément sacoches de messager, sacoches de selle; filets à foin; sacs de pansage comportant 
des bandes pour panser les oreilles; guêtres de protection pour chevaux; bandes d'apparat pour 
les membres de chevaux nommément bandes pour la pratique du polo et guêtres pour chevaux 
pour le soutien des tendons ; protège-membres pour chevaux nommément protège-genoux, 
protège-épaules, protège-cou.

(9) Vêtements d'équitation nommément vestes d'équitation, nommément jodhpurs, pantalons, 
gilets, vestes, vestes coupe-vent, parkas, chemises, polos, t-shirts et doudounes, pulls, pantalons, 
vestes, manteaux, chemises, chemisettes, maillots, blousons, gilets; vestes; short de cyclisme, 
guêtres; écharpes, ceintures, vêtements nommément gants, vêtements imperméables 
nommément vestes et pantalons imperméables, ponchos imperméables, anoraks, chapeaux, 
casquettes, casquettes d'équitation; chaussettes, chaussures à l'exception des chaussures 
orthopédiques nommément chaussures de sport, chaussures d'équitation, bottes d'équitation; 
bottes.

(10) Vêtements pour hommes, femmes et enfants à savoir sous-vêtements, brassières, peignoirs, 
peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bains; sandales et souliers de bain; pyjamas, robes 
de chambre, chandails, pullovers, cardigans, gilets, polos, jupes, robes, pantalons, shorts, 
maillots, habillement nommément manchettes, caleçons, corsaires, jodhpurs, vestes, manteaux, 
anoraks non imperméables, blousons, coupe-vent, chemiserie nommément chemises, tee-shirts, 
cravates, foulards, ceintures, habillement nommément gants, cache-cols; vêtements 
imperméables à savoir manteaux, imperméables, anoraks, ponchos; chapellerie nommément 
chapeaux, bérets, casquettes, bonnets tricotés, habillement nommément bandeaux pour la tête; 
chaussettes, bas, collants, guêtres, jambières, culottes d'équitation; chaussures à l'exception des 
chaussures orthopédiques nommément chaussures de sport, bottes d'équitation, sur-chaussures, 
pantoufles, souliers, bottines, bottes, bottes d'équitation; chaussures de sport, chaussures de 
randonnée et d'alpinisme, chaussons d'escalade, chaussures de pêche; chaussures de 
compétition nommément chaussures d'équitation; semelles; vêtements pour la pratique des sports 
à l'exception de ceux pour la plongée à savoir pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, pulls, 
survêtements, jupes, maillots, justaucorps, brassières, vestes de compétition; protège membres 
autres qu'à usage sportif nommément gants d'équitation.

(11) Articles de gym et de sports à l'exception de vêtements, chaussures et tapis nommément 
articles de sport pour la pratique de l'équitation nommément cannes de polo, clubs de polo et 
balles de polo, filets pour sports; protège-coudes, articles de sports nommément protège-genoux; 
protège-poignets à usage sportif; articles de sports nommément protège-nuques; barres et blocs 
pour course de haie équestres; cannes de polo, clubs de polo, balles de polo.

(12) Ballons de jeu; articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, chaussures 
et tapis nommément articles de sport pour la pratique de l'équitation nommément cannes de polo, 
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clubs de polo et balles de polo; protèges-tibias, coudières et genouillères pour le sport, balles, 
ballons, filets pour les sports; protège membres autres qu'à usage sportif nommément lunettes de 
protection, masques pour le sport, casques de protection.

(13) Alimentation pour animaux; fourrage animal fortifiant; aliments nommément aliments pour 
animaux; produits à mâcher pour animaux nommément objets comestibles à mâcher pour 
animaux; additifs pour fourrage à usage non médical.

(14) Substances alimentaires fortifiantes pour les animaux; produits alimentaires pour animaux; 
aliments pour animaux; fourrages; granulés nommément grains pour l'alimentation animale; 
avoine, orge, maïs; blocs de sels minéraux nommément sel pour le bétail; friandises pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (12), (14). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 01 juillet 2005 sous le No. 3368205 en liaison avec les produits (2), (4), (6), 
(8), (10), (12), (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9), 
(11), (13)
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  N  de la demandeo 1,815,278  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayme Knyx, 3203-4036 Pritchard Dr N, West 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 3E4

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

OGOLOGO
Produits

 Classe 09
Vidéos et fichiers de musique à télécharger par des tiers; panneaux d'affichage numérique, 
moniteurs et panneaux d'affichage numérique.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par la télévision et des supports d'affichage 
numérique, des sites Web, des moniteurs et des écrans, promotion de concerts pour des tiers.

(2) Promotion des ventes des produits et des services de tiers par des panneaux d'affichage 
numérique, des moniteurs et des panneaux d'affichage.

Classe 41
(3) Production de musique et de vidéos par un studio virtuel.

Classe 42
(4) Consultation en conception graphique de sites Web, consultation en matière d'affichage 
numérique graphique, conception de menus numériques, conception de logiciels, hébergement de 
serveurs informatiques, création et maintenance de sites Web pour des tiers, hébergement de 
sites informatiques, consultation en conception graphique de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (3), (4). 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=1815278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,439  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HVR Technologies Inc., 16 Yonge Street, Suite 
2111, Toronto, ONTARIO M5E 2A1

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)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- 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
Logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des 
messages, des photos numériques, des films et des vidéoclips par Internet, de créer, d'annoter et 
de partager publiquement des messages, des photos numériques, des films et des vidéoclips ainsi 
que de découvrir, de consulter et de partager des messages, des photos numériques, des films et 
des vidéoclips concernant les produits et les services de tiers partout sur Internet; logiciels et 
applications logicielles pour faciliter la promotion des affaires et le réseautage social en ligne pour 
des tiers; matériel promotionnel, en l'occurrence vêtements, nommément chapeaux et chemises, 
sacs, nommément sacs à dos, sacs à provisions, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs 
à livres et sacs de sport, stylos, autocollants, livres et aimants.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815439&extension=00
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Publicité des produits et des services de tiers et services de promotion, nommément offre d'une 
plateforme en ligne pour la promotion des produits et des services de tiers; services de publicité et 
de marketing, nommément marketing direct des produits et des services de tiers; analyse de 
données commerciales; services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, 
nommément analyse des données d'utilisateurs et de visiteurs de sites Web pour offrir une 
stratégie, des idées et des conseils en marketing, ainsi que pour analyser, comprendre et prévoir 
les tendances, les habitudes et les motivations des consommateurs ainsi que les tendances du 
marché; services de communication électroniques permettant la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine du réseautage social; offre d'une plateforme contenant une 
technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, de téléverser, de visualiser, d'annoter, 
de partager et de découvrir du contenu textuel, illustré et audiovisuel concernant les produits et les 
services de tiers partout sur Internet; services informatiques, nommément forums communautaires 
en ligne de discussion, de partage de contenu multimédia et de réseautage social; offre d'une 
plateforme contenant un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'un réseau de 
communication électronique de créer, de téléverser, de visualiser, d'annoter, de partager et de 
découvrir du contenu textuel, illustré et audiovisuel concernant les produits et les services de tiers 
partout sur Internet; hébergement d'une plateforme interactive et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
partage et la transmission de messages, de commentaires, de contenu multimédia, de photos, 
d'illustrations, d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs; offre de 
forums communautaires en ligne de discussion, de partage de contenu multimédia et de 
réseautage social qui sont accessibles au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs de bureau 
et d'ordinateurs de poche; plateforme et installation de communication en réseau, nommément 
offre d'un logiciel non téléchargeable qui facilite le partage et la découverte de contenu textuel, 
illustré et audiovisuel concernant les produits et les services de tiers partout sur Internet au moyen 
de réseaux informatiques, mobiles, cellulaires, électroniques et de communication sans fil locaux 
et mondiaux; offre de services de réseautage social en ligne à des fins de commentaires, de 
comparaison, de collaboration, de consultation, d'évaluation, de conseils, de discussions, de 
recherche, d'avis, de production de rapports, d'identification, de partage d'information, 
d'indexation, de divertissement ou d'intérêt général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,172  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luminergie, 6068 Métropolitain Est, Montréal, 
QUÉBEC H1S 1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMEN TRUSS U T

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou 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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Profils de poutres, de poutrelles, de tringles ou de rails
- 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 11
luminaires led

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816172&extension=00
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(1) services de commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution des 
produits de tiers, nommément vente de produits d'eclairage au del et distribution de produits 
d'eclairage au del

Classe 40
(2) menuiserie sur mesure

Classe 41
(3) services de production d'éclairage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,816,941  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1Life Workplace Safety Solutions Ltd., 280 
Stradbrook Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3L 0J6

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSAFETYTRAINING
Produits
(1) Logiciels et applications mobiles pour la visualisation de vidéos et de matériel éducatifs dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail, à des fins d'évaluation des étudiants, pour veiller à 
la conservation de l'information en santé et sécurité; logiciels et applications mobiles pour la 
gestion de documents électroniques et en ligne dans les domaines de la santé et de la sécurité au 
travail et de la gestion de l'incapacité en milieu de travail.

(2) Matériel éducatif et de formation en version imprimée et électronique, nommément livres, 
manuels, articles, bulletins d'information, feuilles de travail et vidéos, dans les domaines de la 
santé et de la sécurité au travail et de la gestion de l'incapacité en milieu de travail; CD-ROM et 
DVD contenant du matériel éducatif et de formation, nommément des livres, des manuels, des 
articles, des bulletins d'information, des feuilles de travail et des vidéos, dans les domaines de la 
santé et de la sécurité au travail et de la gestion de l'incapacité en milieu de travail.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de cours en ligne dans les domaines de la santé 
et de la sécurité au travail et de la gestion de l'incapacité en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1816941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,450  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre Visavie inc., 1443 Rue Fleury Est , C.P. 
H2C 1R9, Montréal, QUÉBEC H2C 1R9

Représentant pour signification
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUÉBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

JAIDEMESPARENTS
SERVICES

Classe 44
Portail web offrant de l'information et des liens portant sur de l'aide à domicile et sur l'aide à la 
recherche d'une résidence pour personnes âgées ou pour personnes qui sont en perte 
d'autonomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 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=1817450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,457  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre Visavie inc., 1443 Rue Fleury E, 
Montréal, QUÉBEC H2C 1R9

Représentant pour signification
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUÉBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

HELPING MY PARENTS
SERVICES

Classe 44
Web portal offering information and links on home help and on services towards helping seniors to 
find a retirement community or for people who are losing their autonomy.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 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=1817457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,483  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tarani Group Pty Ltd, 57 Fay Avenue, 
New Lambton, NSW, 2305, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BABY DIARIES
Produits
Applications logicielles (téléchargeables) présentant de l'information concernant la grossesse, les 
soins aux nourrissons, les soins aux enfants, le développement du nourrisson et de l'enfant, la 
pédopsychologie, la psychologie et les soins postnataux; applications logicielles (téléchargeables) 
pour le suivi d'information concernant la grossesse, les soins aux nourrissons, les soins aux 
enfants, le développement du nourrisson et de l'enfant, la pédopsychologie, la psychologie et les 
soins postnataux, ainsi que le suivi de la croissance du nourrisson et de l'enfant, des moments 
charnières, des rendez-vous médicaux, des troubles médicaux et des notes de l'utilisateur 
concernant des médicaments; logiciels présentant de l'information concernant la grossesse, les 
soins aux nourrissons, les soins aux enfants, le développement du nourrisson et de l'enfant, la 
pédopsychologie, la psychologie et les soins postnataux; logiciels de jeux informatiques pour jouer 
à des jeux informatiques; matériel pédagogique, à savoir programmes informatiques pour 
l'enseignement des langues; matériel pédagogique, à savoir disques préenregistrés pour 
l'enseignement des langues; webémissions téléchargeables dans les domaines de la grossesse, 
des soins aux nourrissons, des soins aux enfants, du développement du nourrisson et de l'enfant, 
de la pédopsychologie, de la psychologie et des soins postnataux; publications électroniques 
(téléchargeables) dans les domaines de la grossesse, des soins aux nourrissons, des soins aux 
enfants, du développement du nourrisson et de l'enfant, de la pédopsychologie, de la psychologie 
et des soins postnataux; magazines téléchargés d'Internet; journaux téléchargés d'Internet; 
publications hebdomadaires électroniques téléchargées d'Internet dans les domaines de la 
grossesse, des soins aux nourrissons, des soins aux enfants, du développement du nourrisson et 
de l'enfant, de la pédopsychologie, de la psychologie et des soins postnataux; livres et journaux 
(agendas électroniques) dans les domaines de la grossesse, des soins aux nourrissons, des soins 
aux enfants, du développement du nourrisson et de l'enfant, de la pédopsychologie, de la 
psychologie et des soins postnataux; livres et revues électroniques; livres enregistrés sur disque; 
livres enregistrés sur cassette; carnets de notes (électroniques); bases de données électroniques 
dans les domaines de la grossesse, des soins aux nourrissons, des soins aux enfants, du 
développement du nourrisson et de l'enfant, de la pédopsychologie, de la psychologie et des soins 
postnataux; enregistrements audio téléchargeables, nommément musique, chansons, livres, 
articles, exposés, revues, poèmes, discours et extraits audio; enregistreurs; disques compacts 
contenant de la musique, des chansons, des livres, des articles, des exposés, des revues, des 
poèmes, des discours et des extraits audio; DVD contenant des films, des émissions de télévision 
et des extraits vidéo; données informatiques enregistrées sur disque optique contenant de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818483&extension=00
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l'information concernant la grossesse, les soins aux nourrissons, les soins aux enfants, le 
développement du nourrisson et de l'enfant, la pédopsychologie, la psychologie et les soins 
postnataux; programmes informatiques enregistrés sur disque contenant de l'information 
concernant la grossesse, les soins aux nourrissons, les soins aux enfants, le développement du 
nourrisson et de l'enfant, la pédopsychologie, la psychologie et les soins postnataux; 
enregistrements vidéo téléchargeables, nommément films, émissions de télévision et extraits 
vidéo; journaux dans les domaines de la grossesse, des soins aux nourrissons, des soins aux 
enfants, du développement du nourrisson et de l'enfant, de la pédopsychologie, de la psychologie 
et des soins postnataux; livres; publications imprimées dans les domaines de la grossesse, des 
soins aux nourrissons, des soins aux enfants, du développement du nourrisson et de l'enfant, de 
la pédopsychologie, de la psychologie et des soins postnataux; livres pour la consignation de 
renseignements sur les bébés; livres pour la consignation de renseignements sur les enfants; 
calendriers.

SERVICES
Offre de services d'information sur un forum en ligne dans les domaines de la grossesse, des 
soins aux nourrissons, des soins aux enfants, du développement du nourrisson et de l'enfant, de 
la pédopsychologie, de la psychologie et des soins postnataux; édition de publications 
électroniques (non téléchargeables) dans les domaines de la grossesse, des soins aux 
nourrissons, des soins aux enfants, du développement du nourrisson et de l'enfant, de la 
pédopsychologie, de la psychologie et des soins postnataux; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de revues; services de carnets Web (blogues) (publication en 
ligne de journaux ou de livres et d'autres publications) dans les domaines de la grossesse, des 
soins aux nourrissons, des soins aux enfants, du développement du nourrisson et de l'enfant, de 
la pédopsychologie, de la psychologie et des soins postnataux; formation sur la garde d'enfants; 
publication électronique d'information, nommément édition de livres, de périodiques et de 
magazines, nommément en ligne et sur un réseau informatique mondial, dans les domaines de la 
grossesse, des soins aux nourrissons, des soins aux enfants, du développement du nourrisson et 
de l'enfant, de la pédopsychologie, de la psychologie et des soins postnataux; publication de 
livres; hébergement en ligne d'enregistrements audio, nommément de musique, de chansons, de 
livres, d'articles, d'exposés, de revues, de poèmes, de discours et d'extraits audio.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 24 juin 2016 sous le No. 1779192 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,847  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALSAS DE JALISCO CACU, S.A. DE C.V., 
Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas 
Mexico, Mexico, D.F. 08400, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

COCULA
Produits
Sauces à base de piments et de tomates; sauces épicées; assaisonnements pour aliments; épices 
pour aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,816  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAINLESS CONCEPTS INC., 1554 King 
Edward St, Winnipeg, MANITOBA R3H 0R5

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVERSMOKE
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine du fumage de la viande et des légumes au 
moyen de barbecues spéciaux, ces vidéos étant téléchargeables d'Internet et offertes sur disques 
optiques préenregistrés.

 Classe 11
(2) Barbecues-fumoirs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de barbecues-fumoirs.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de barbecues-fumoirs.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web offrant de l'information didactique et éducative dans les domaines du 
fumage de la viande et des légumes ainsi que de l'utilisation et de l'entretien des barbecues-
fumoirs

Classe 42
(4) Conception de barbecues-fumoirs sur mesure.

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=1819816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,199  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco Boyz Holdings Inc., 656 Napa Valley 
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4H 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TACO BOYZ MEXICAN AUTHENTIC GRILL BURRITOS TACOS QUESADILLAS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés

Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle téléchargeable pour la publicité et le marketing de restaurants auprès des 
consommateurs, pour l'accès aux menus de restaurants et pour les commandes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, chandails 
molletonnés et vêtements pour nourrissons, ainsi que chapeaux, casquettes de baseball et tuques.

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820199&extension=00
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(3) Salades composées principalement de légumes frais combinés à de la viande ou à des 
produits de la mer et à des haricots; guacamole; trempettes, nommément trempettes pour 
grignotines, trempettes au fromage et salsa; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, jus, boissons gazeuses, café et boissons à base de 
thé.

 Classe 30
(4) Burritos; nachos; chimichangas; quesadillas; tacos; coquilles à taco; tacos calzones; croustilles 
de maïs; tortillas; burritos en bol; ensembles pour la préparation de burritos constitués 
principalement de riz, de légumes frais, de viande fraîche, de poisson, de crevettes ou de tofu 
ainsi que de fromage, d'assaisonnements, de sauces et de tortillas; ensembles pour la préparation 
de fajitas constitués principalement de légumes frais, de viande fraîche, de poisson, de crevettes 
ou de tofu ainsi que de fromage, d'assaisonnements, de sauces et de tortillas; ensembles pour la 
préparation de tacos constitués principalement de légumes frais, de viande fraîche, de poisson, de 
crevettes ou de tofu ainsi que de fromage, d'assaisonnements, de sauces et de coquilles à taco; 
salsas; sauces chili; assaisonnements; sauce au chipotle; sauce épicée; sauce à taco. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; services de commande en ligne 
informatisés dans les domaines des restaurants et des aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2017 en liaison avec les services 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,820,221  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco Boyz Holdings Inc., 656 Napa Valley 
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4H 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TACO BOYZ MEXICAN AUTHENTIC GRILL BURRITOS TACOS QUESADILLAS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TACO est 
vert avec un contour blanc. Le mot GRILL est vert. Le mot BOYZ est rouge avec un contour blanc. 
Le mot MEXICAN est rouge. Tous les autres mots et dessins sont blancs. L'arrière-plan est noir.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820221&extension=00
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 Classe 09
(1) Application logicielle téléchargeable pour la publicité et le marketing de restaurants auprès des 
consommateurs, pour l'accès aux menus de restaurants et pour les commandes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, chandails 
molletonnés et vêtements pour nourrissons, ainsi que chapeaux, casquettes de baseball et tuques.

 Classe 29
(3) Salades composées principalement de légumes frais combinés à de la viande ou à des 
produits de la mer et à des haricots; guacamole; trempettes, nommément trempettes pour 
grignotines, trempettes au fromage et salsa; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, jus, boissons gazeuses, café et boissons à base de 
thé.

 Classe 30
(4) Burritos; nachos; chimichangas; quesadillas; tacos; coquilles à taco; tacos calzones; croustilles 
de maïs; tortillas; burritos en bol; ensembles pour la préparation de burritos constitués 
principalement de riz, de légumes frais, de viande fraîche, de poisson, de crevettes ou de tofu 
ainsi que de fromage, d'assaisonnements, de sauces et de tortillas; ensembles pour la préparation 
de fajitas constitués principalement de légumes frais, de viande fraîche, de poisson, de crevettes 
ou de tofu ainsi que de fromage, d'assaisonnements, de sauces et de tortillas; ensembles pour la 
préparation de tacos constitués principalement de légumes frais, de viande fraîche, de poisson, de 
crevettes ou de tofu ainsi que de fromage, d'assaisonnements, de sauces et de coquilles à taco; 
salsas; sauces chili; assaisonnements; sauce au chipotle; sauce épicée; sauce à taco. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; services de commande en ligne 
informatisés dans les domaines des restaurants et des aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 janvier 2017 en liaison avec les services 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,820,232  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexeo Solutions, LLC, 3 Waterway Square 
Place, Suite 1000, The Woodlands, TX 77380, 
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

SOLUTIONS LIVE HERE!
SERVICES

Classe 35
Offre de soutien à la clientèle et de solutions techniques pour les consommateurs dans le domaine 
des produits industriels, en l'occurrence des produits chimiques, des plastiques et des résines, 
nommément offre de conseils concernant la vente et l'utilisation de produits chimiques, de 
plastiques et de résines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/315,
249 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2018 
sous le No. 5612554 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=1820232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,235  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco Boyz Holdings Inc., 656 Napa Valley 
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4H 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TACO BOYZ MEXICAN AUTHENTIC GRILL BURRITOS TACOS QUESADILLAS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Vert
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TACO est 
vert avec un contour noir. Le mot GRILL est vert. Le mot BOYZ est rouge avec un contour noir. Le 
mot MEXICAN est rouge. Tous les autres éléments textuels et graphiques sont noirs. L'arrière-
plan est blanc.

Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle téléchargeable pour la publicité et le marketing de restaurants auprès des 
consommateurs, pour l'accès aux menus de restaurants et pour les commandes.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820235&extension=00
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(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, chandails 
molletonnés et vêtements pour nourrissons, ainsi que chapeaux, casquettes de baseball et tuques.

 Classe 29
(3) Salades composées principalement de légumes frais combinés à de la viande ou à des 
produits de la mer et à des haricots; guacamole; trempettes, nommément trempettes pour 
grignotines, trempettes au fromage et salsa; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, jus, boissons gazeuses, café et boissons à base de 
thé.

 Classe 30
(4) Burritos; nachos; chimichangas; quesadillas; tacos; coquilles à taco; tacos calzones; croustilles 
de maïs; tortillas; burritos en bol; ensembles pour la préparation de burritos constitués 
principalement de riz, de légumes frais, de viande fraîche, de poisson, de crevettes ou de tofu 
ainsi que de fromage, d'assaisonnements, de sauces et de tortillas; ensembles pour la préparation 
de fajitas constitués principalement de légumes frais, de viande fraîche, de poisson, de crevettes 
ou de tofu ainsi que de fromage, d'assaisonnements, de sauces et de tortillas; ensembles pour la 
préparation de tacos constitués principalement de légumes frais, de viande fraîche, de poisson, de 
crevettes ou de tofu ainsi que de fromage, d'assaisonnements, de sauces et de coquilles à taco; 
salsas; sauces chili; assaisonnements; sauce au chipotle; sauce épicée; sauce à taco. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; services de commande en ligne 
informatisés dans les domaines des restaurants et des aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2016 en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,820,239  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco Boyz Holdings Inc., 656 Napa Valley 
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4H 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TACO BOYZ MEXICAN AUTHENTIC GRILL BURRITOS TACOS QUESADILLAS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés

Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle téléchargeable pour la publicité et le marketing de restaurants auprès des 
consommateurs, pour l'accès aux menus de restaurants et pour les commandes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, chandails 
molletonnés et vêtements pour nourrissons, ainsi que chapeaux, casquettes de baseball et tuques.

 Classe 29
(3) Salades composées principalement de légumes frais combinés à de la viande ou à des 
produits de la mer et à des haricots; guacamole; trempettes, nommément trempettes pour 
grignotines, trempettes au fromage et salsa; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, jus, boissons gazeuses, café et boissons à base de 
thé.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820239&extension=00
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(4) Burritos; nachos; chimichangas; quesadillas; tacos; coquilles à taco; tacos calzones; croustilles 
de maïs; tortillas; burritos en bol; ensembles pour la préparation de burritos constitués 
principalement de riz, de légumes frais, de viande fraîche, de poisson, de crevettes ou de tofu 
ainsi que de fromage, d'assaisonnements, de sauces et de tortillas; ensembles pour la préparation 
de fajitas constitués principalement de légumes frais, de viande fraîche, de poisson, de crevettes 
ou de tofu ainsi que de fromage, d'assaisonnements, de sauces et de tortillas; ensembles pour la 
préparation de tacos constitués principalement de légumes frais, de viande fraîche, de poisson, de 
crevettes ou de tofu ainsi que de fromage, d'assaisonnements, de sauces et de coquilles à taco; 
salsas; sauces chili; assaisonnements; sauce au chipotle; sauce épicée; sauce à taco. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; services de commande en ligne 
informatisés dans les domaines des restaurants et des aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2016 en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,820,581  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Star Ski Resort Ltd., 123 Shortt Street, 
Silver Star Mountain, BRITISH COLUMBIA 
V1B 3M1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

SilverStar
Produits
(1) Équipement de ski, nommément housses à ski, bâtons de ski, fixations de ski, lacets, sacs 
pour bottes de ski, supports pour bottes de ski et rondelles de bâton de ski. (2) Matériel imprimé, 
lithographié et gravé, nommément calendriers, cartes géographiques, images, décalcomanies, 
dépliants, brochures, cartes postales, autocollants pour pare-chocs, photos et affiches. (3) Articles 
en papier, articles de papeterie et articles de bureau, nommément porte-noms et autocollants. (4) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, chandails de ski, vestes de ski, vestes de planche à neige, 
gants, mitaines, manteaux, vestes, imperméables, débardeurs, chandails, chemises de golf, gilets, 
chaussettes et boxeurs. (5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, casques, nommément 
casques de vélo et casques de ski, ainsi que fichus. (6) Sacs à dos.

SERVICES
(1) Services de station de ski, nommément exploitation d'un centre de villégiature d'hiver pour le 
ski alpin et nordique, la planche à neige et d'autres activités hivernales. (2) Offre d'installations et 
de services liés au ski et à la planche à neige, nommément gestion de remonte-pentes, d'écoles 
de ski et de planche à neige, d'installations de course de ski et de planche à neige et 
d'installations de location de skis et de planches à neige. (3) Services d'hôtel, nommément 
exploitation d'hôtels et d'autres installations d'hébergement. (4) Services alimentaires, 
nommément exploitation de restaurants, de bars-salons, de services de traiteur et de salles de 
réception. (5) Services de magasin de détail, nommément exploitation de dépanneurs; exploitation 
de magasins d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport divers. (6) Camps, 
nommément exploitation de camps de loisirs et de sport pour le ski, les courses de ski et la 
planche à neige. (7) Offre de divertissement et d'activités récréatives à des tiers par l'organisation, 
la tenue, l'administration et la gestion de courses de ski, de courses de planche à neige, de 
compétitions de ski en solo, de compétitions de ski, de compétitions de planche à neige, de pièces 
de théâtre et de concerts extérieurs. (8) Planification d'évènements. (9) Organisation de 
conférences dans le domaine des sports d'hiver et d'été. (10) Exploitation d'une station de 
montagne toutes saisons. (11) Offre d'installations de villégiature toutes saisons, nommément 
d'hôtels, de services de restaurant et de bar, d'installations récréatives, de services de traiteur et 
de salles de réception, ainsi qu'exploitation de dépanneurs. (12) Exploitation d'un parc de vélo de 
montagne. (13) Exploitation de magasins de vente au détail d'équipement de sport et 
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  1,820,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 210

d'accessoires connexes. (14) Location d'équipement de sport, nommément de skis (pour le ski de 
fond et le ski alpin), de skis courts, de planches à neige, de raquettes, de bottes de ski, de bâtons 
de ski, de vélos et d'accessoires connexes. (15) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'offre et la vente d'articles de sport. (16) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,257  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON'S DESTINY
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour faire fonctionner des jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un téléphone cellulaire ou 
d'un autre appareil sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo 
et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de 
circuits imprimés.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 novembre 2016, demande no: 16018053 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,831  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mano Health Inc., 47 Walker Ave, Toronto, 
ONTARIO M4V 1G3

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

MINGO
Produits
Préparations pour boissons non alcoolisées pour la prévention des infections urinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,097  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stagecoach Group plc, 10 Dunkeld Road, PH1 
5TW, Perth, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Képis

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour l'accès à des services de voyages, nommément à des services de réservation 
de billets de voyage et de circuits touristiques, à des services d'information sur le voyage et à des 
services de réservation de sièges pour le transport par autobus, par taxi, par traversier, par train 
de voyageurs et par avion de passagers; logiciels pour la production de billets électroniques et de 
billets mobiles; logiciels et mises à niveau de logiciel offerts en ligne au moyen de bases de 
données, de réseaux informatiques, de réseaux informatiques mondiaux et d'une interface Web 
électronique pour la production de billets mobiles et de billets électroniques, l'accès à ces billets et 
l'offre de services de voyages, nommément de services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques, de services d'information sur le voyage et de services de réservation de 
sièges pour le transport par autobus, par taxi, par traversier, par train de voyageurs et par avion de 
passagers; application logicielle interactive offerte en ligne par un navigateur Web, à savoir 
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application téléchargeable, nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes pour l'accès à des services de voyages, nommément à des billets mobiles et 
à des billets électroniques, à des services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques, à des services d'information sur le voyage et à des services de réservation de sièges 
pour le transport par autobus, par taxi, par traversier, par train de voyageurs et par avion de 
passagers; logiciels téléchargeables pour l'accès à des services de voyages et de transport, 
nommément à des billets mobiles et à des billets électroniques, à des services de réservation de 
billets de voyage et de circuits touristiques, à des services d'information sur le voyage et à des 
services de réservation de sièges pour le transport par autobus, par taxi, par traversier, par train 
de voyageurs et par avion de passagers, ces logiciels permettant aussi la gestion et le contrôle de 
ces services; logiciels d'application mobiles pour la planification de déplacements; cartes d'identité 
codées, cartes d'identité à puce et cartes saisonnières et de billets multifonctions, pour l'accès à 
des services de voyages, nommément pour le transport par autobus, le transport par taxi, le 
transport par traversier, le transport de passagers par train et le transport de passagers par avion, 
à des services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, à des services 
d'information sur le voyage et à des services de réservation de sièges pour les voyages, ainsi que 
pour le paiement de ces services; logiciels de recherche de données dans le domaine des 
services de voyages, nommément pour la consultation des horaires et de la disponibilité des billets 
pour le transport par autobus, le transport par taxi, le transport par traversier, le transport de 
passagers par train et le transport de passagers par avion; logiciels pour l'accès à des services de 
voyages, nommément à des services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques, à des services d'information sur le voyage et à des services de réservation de sièges 
pour le transport par autobus, par taxi, par traversier, par train de voyageurs et par avion de 
passagers ainsi que pour la consultation des horaires et de l'information connexe sur la 
disponibilité, la durée des trajets et les services opérationnels; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine du tourisme, billets électroniques pour passagers, bulletins 
d'information, magazines, périodiques, dépliants, feuillets et matériel didactique pour la 
consultation de services de réservation et de voyages offerts au moyen d'une application mobile, 
tous offerts en ligne à partir de bases de données, de réseaux informatiques, de réseaux 
informatiques mondiaux et d'Internet, nommément de pages Web et de sites Web dans le 
domaine du tourisme.

 Classe 12
(2) Autobus et autocars, véhicules pour le transport de passagers, nommément voitures 
automobiles, bateaux, avions et autobus, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 2012 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 février 2017, demande no: 3210345 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,823,139  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIETNAM AIRLINES JSC, No.200, Nguyen 
Son Street, Bo De Ward, Long Bien District, Ha 
Noi City, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIETNAM AIRLINES

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur

SERVICES

Classe 39
Services de transport aérien intérieur et international de passagers et de fret; services de transport 
routier, nommément transport de passagers par train et par autobus; services touristiques, 
nommément agences de tourisme, services d'office de tourisme; services de location d'entrepôts, 
nommément location d'espace d'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,823,382  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1735729 Alberta Ltd., 319-9452 51 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5A6

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du rose appliqué à l'ensemble de la surface visible de la 
chaîne représentée en pointillés dans le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 06
Chaînes en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,384  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty Second Bean Company Pty Ltd, 1/16 
Baker St, Banksmeadow, NSW 2019, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres motifs ornementaux

Produits
(1) Articles en papier et en carton, nommément filtres à café en papier; manuels de formation; 
journaux; magazines; journaux vierges; périodiques; bulletins d'information; livres; calendriers; 
guides d'utilisation; articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, cartes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823384&extension=00
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souhaits, stylos, crayons, ciseaux, agrafeuses et agrafes; serviettes jetables, serviettes en papier 
et serviettes de table en papier; serviettes de table jetables, serviettes de table en papier et 
serviettes de table faites de papier.

(2) Gobelets en carton; tasses à café; gobelets en papier; gobelets en plastique; filtres à café 
autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière non électrique; moulins à café manuels; 
cafetières non électriques; services à café; plateaux de service; boîtes à thé; infuseurs à thé; 
services à thé; passoires à thé; porte-serviettes de table; ronds de serviette; contenants 
isothermes pour boissons; gourdes pour le sport, bouteilles d'eau, bouteilles en plastique, 
bouteilles en verre, bouteilles réfrigérantes et gourdes en métal; cornes à boire.

(3) Café; thé; boissons composées principalement de café; boissons composées principalement 
de thé; sirops, nommément sirop de café; sirops, nommément sirops aromatisants pour boissons; 
aromatisants pour boissons; café en poudre; cacao en poudre; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de maïs; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; grignotines à 
base de musli.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution dans les domaines du café, du 
thé, des boissons à base de café, des boissons à base de thé, des sirops aromatisants pour 
boissons, du sirop de café, des aromatisants pour boissons, du café en poudre, du cacao en 
poudre ainsi que des grignotines à base de céréales, des grignotines à base de maïs, des 
grignotines à base de riz, des grignotines à base de blé et des grignotines à base de musli; 
création de stratégies de marketing pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
services de conseil en gestion des affaires dans le domaine du franchisage, nommément de 
l'administration, de la gestion, de l'organisation, de la planification, de l'exploitation et du marketing 
d'une entreprise ou d'une franchise; franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires 
pour la mise sur pied et l'exploitation de cafés, de restaurants et d'entreprises offrant des aliments 
et des boissons; promotion de la vente de produits et de services par des programmes de 
fidélisation de la clientèle; démonstration de vente de boissons à base de café et de thé; 
organisation de l'achat et de la vente de contrats pour des tiers dans le cadre de l'achat de 
franchises; vente au détail d'aliments et de boissons.

(2) Formation en gestion et en développement relatifs au franchisage de magasins; formation de 
gestionnaires de restaurant et de café et de personnel de service dans les cafés, les restaurants, 
les cafés-bars et les établissements qui préparent et qui servent des aliments et des boissons à 
consommer sur place ou à emporter.

(3) Vente en ligne d'aliments et de boissons; services de restaurant; organisation de services de 
restauration (alimentation), nommément services de réservation de restaurants; services de 
traiteur, y compris services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services 
d'aliments et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,432  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georg Fischer LLC, 9271 Jeronimo Road, 
Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRESS LESS
Produits

 Classe 09
(1) Vannes électromagnétiques; vannes électriques pour systèmes de tuyauterie; vannes 
pneumatiques pour systèmes de tuyauterie.

 Classe 19
(2) Tuyaux rigides autres qu'en métal, nommément tuyaux rigides en plastique pour la 
construction, conduits en PVC pour la construction, tuyaux de raccordement en plastique et 
conduites d'eau en plastique; accessoires de tuyauterie principalement en plastique, nommément 
pour tuyaux rigides en plastique pour la construction, pour conduits en PVC pour la construction, 
pour tuyaux de raccordement en plastique et pour conduites d'eau en plastique; supports de tuyau 
principalement en plastique, nommément colliers et barres pour tuyaux rigides en plastique pour la 
construction, pour conduits en PVC pour la construction, pour tuyaux de raccordement en 
plastique et pour conduites d'eau en plastique; supports de tuyau principalement faits d'une 
combinaison de plastique et de métal, nommément colliers et barres pour tuyaux rigides en 
plastique pour la construction, pour conduits en PVC pour la construction, pour tuyaux de 
raccordement en plastique et pour conduites d'eau en plastique.

 Classe 20
(3) Valves en plastique, autres que des pièces de machine pour la construction, l'industrie et les 
services publics, nommément valves en plastique pour conduites d'eau et robinets d'équerre en 
plastique pour éviers de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87-
173,733 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,502  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantrex Nationwide Group Inc., 9900 
Cavendish, Suite 400, St-Laurent, QUEBEC 
H4M 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

HTSC - Home Technology Specialists of Cantrex
Produits
(1) Appareils audio et vidéo, nommément appareils de télévision, radios, chaînes stéréo et 
composants de chaîne stéréo, nommément chaînes stéréo personnelles, lecteurs de cassettes et 
de CD audio, amplificateurs stéréo, casques d'écoute stéréophoniques, récepteurs stéréo, 
syntonisateurs stéréo, mélangeurs audio et haut-parleurs, appareils d'enregistrement et de lecture 
vidéo et audio, nommément magnétoscopes et caméras vidéo, radios, chaînes stéréo, 
nommément amplificateurs, récepteurs, haut-parleurs et lecteurs de CD; matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de 
détail; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; adaptateurs de réseau informatique; ponts entre 
réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux 
informatiques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; alarmes antivol; alarmes de sécurité 
personnelle; logiciels de sécurité; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
miroirs de sécurité convexes; pênes de serrure; clés en métal pour serrures; serrures de porte 
numériques; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; 
systèmes de verrouillage électroniques; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, thermostats d'ambiance et minuteries numériques; porte-clés électroniques, à savoir 
appareils de télécommande; gradateurs; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs d'alimentation; 
minuteries; interrupteurs tactiles; thermostats; appareils de traitement de signaux numériques; 
appareils de traitement numérique de sons; processeurs de signaux vocaux numériques; 
processeurs de satellite; processeurs vidéo; traitements de texte; détecteurs de dioxyde de 
carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs de 
mouvement; montres intelligentes; podomètres; appareils électroniques multifonctions, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur 
Internet d'information, nommément sur la distance, le nombre de pas effectués, le nombre de 
calories brûlées, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil; 
logiciels de communication de données sans fil pour recevoir, traiter, transmettre et afficher de 
l'information sur la condition physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle; logiciels de 
gestion d'information sur le suivi et le respect d'un programme de santé et d'entraînement 
physique ainsi que sur la motivation connexe; pèse-personnes de salle de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823502&extension=00
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(2) Petits et gros appareils électroménagers, nommément réfrigérateurs, poêles, congélateurs, 
fours conventionnels, fours à micro-ondes, lave-vaisselle, machines à laver, sèche-linge, 
machines à café électriques, grille-pain, appareils de chauffage par rayonnement et radiateurs 
portatifs électriques, réchauds, mijoteuses, fours à micro-ondes, cafetières électriques à usage 
domestique, gaufriers électriques, cuiseurs à riz électriques, robots boulangers, fers à vapeur et 
cuiseurs à vapeur, conditionneurs d'air et ventilateurs d'aération; lampes d'appoint pour l'intérieur; 
diffuseurs d'éclairage; globes d'éclairage; abat-jour; appareils d'éclairage; lampes murales; 
projecteurs de surveillance.

(3) Mobilier et articles décoratifs pour la salle de séjour, nommément canapés, fauteuils, tabourets, 
tables, crédences, bibliothèques, tablettes et canapés-lits; mobilier et articles décoratifs pour la 
cuisine, nommément tables et chaises, armoires, tablettes, vitrines et buffets; mobilier et articles 
décoratifs pour la chambre, nommément tables et chaises, tabourets, commodes, armoires, 
bureaux, commodes, têtes de lit, lits, lits d'enfant et tables à langer; matelas et sommiers à 
ressorts; cadres pour photos; stores; stores.

(4) Rideaux; tentures.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins vendant tous types de mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils 
électroménagers et de matériel audiovisuel; service après-vente, nommément installation, 
entretien et réparation de mobilier et d'articles décoratifs, d'appareils électroménagers et 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile ainsi que de systèmes de sécurité 
résidentiels; services de présentation à des fins de marchandisage; services de consultation en 
marketing d'entreprise; marketing direct des produits et des services de tiers; études de marché à 
l'aide d'une base de données; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; vente en ligne d'appareils électroniques de domotique, de 
systèmes de commande d'éclairage, de garnitures de fenêtre, d'appareils électroménagers 
intelligents, de systèmes de surveillance environnementale et de sécurité pour maisons 
intelligentes et de systèmes d'irrigation, ainsi que services de grand magasin; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique.

(2) Financement d'achats.

(3) Services de magasin de détail offrant la vente, la réparation, la location et l'entretien d'appareils 
d'éclairage domestique, de sécurité domestique et électroménagers; services de magasin de 
vente de détail d'équipement informatique; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique.

(4) Formation en informatique; formation sur l'utilisation et l'exploitation de réseaux informatiques 
et d'équipement de sécurité domestique; 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; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de sport.

(5) Services d'intégration de systèmes informatiques; conception, installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; location de logiciels; conception de matériel 
informatique; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services 
d'hébergement Web par infonuagique; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de partage de photos 
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par infonuagique; conception, installation, entretien et réparation d'appareils électroniques 
résidentiels et commerciaux, nommément d'appareils électroniques de domotique, de systèmes de 
commande d'éclairage et de systèmes de surveillance environnementale et de sécurité pour 
maisons intelligentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,647  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wargaming World Limited, 105 Agion 
Omologiton, Nicosia 1080, CYPRUS

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
MY CAFÉ RECIPES &amp; STORIES

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 09
(1) Supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques d'enregistrement, CD 
et DVD contenant des jeux vidéo informatiques, caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément numériseurs, ordinateurs, logiciels pour la création de jeux 
vidéo informatiques et matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément souris et 
claviers d'ordinateur, jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, programmes informatiques pour 
la création de jeux vidéo et informatiques, logiciels d'application pour la création de jeux vidéo et 
informatiques, jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes, applications téléchargeables pour ordinateurs mobiles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823647&extension=00
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permettant de télécharger des jeux vidéo et des jeux informatiques pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche, disques vidéo 
contenant des jeux informatiques, disques contenant des jeux informatiques, bandes contenant 
des jeux informatiques, cassettes vidéo contenant des jeux informatiques, cassettes contenant 
des jeux informatiques, disques compacts contenant des jeux informatiques, disques optiques 
contenant des jeux, disques magnétiques, nommément disquettes contenant des jeux 
informatiques, CD-ROM contenant des jeux informatiques, clés USB à mémoire flash vierges, 
enregistrements sonores, nommément cassettes et CD préenregistrés contenant de la musique et 
des films, enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant 
des jeux informatiques, logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne, logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur diverses plateformes, logiciels 
téléchargeables pour le développement, la conception, la modification et la personnalisation de 
jeux vidéo, informatiques et en ligne et de jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes, didacticiels contenant des instructions pour jouer à des jeux, 
publications électroniques (téléchargeables), nommément bulletins d'information, livres et 
périodiques, tous dans les domaines des jeux informatiques et du divertissement, offerts en ligne à 
partir de bases de données sur Internet, écrans vidéo, amplificateurs audio et visuels pour 
améliorer la luminosité et la clarté à l'écran des consoles de jeu ainsi que la qualité de la 
transmission de lecteurs de DVD et d'autres lecteurs, y compris mélangeurs audio et vidéo et 
convertisseurs vidéo et audio, appareils de diffusion en continu et d'enregistrement de vidéos, 
nommément boîtiers décodeurs et enregistreurs vidéonumériques, récepteurs vidéo et 
adaptateurs vidéo, lecteurs de disque pour ordinateurs, cartouches de jeux vidéo, logiciels pour 
l'amélioration et le développement de jeux vidéo, casques d'écoute, appareils, instruments et 
équipement périphériques pour ordinateurs, en particulier claviers, moniteurs, souris, manches à 
balai, tapis de souris, caméras Web et stations d'accueil, lunettes et lunettes de soleil, chaînes de 
lunettes, dessins animés, casques d'écoute, casques pour le sport, casques de vélo, casques de 
moto et casques pour jeux vidéo, haut-parleurs, aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs, 
mégaphones, enseignes au néon, podomètres, chaînes stéréo personnelles, émetteurs-
récepteurs portatifs, cartes-cadeaux magnétiques ou codées, logiciels pour l'échange de cartes-
cadeaux et de monnaie virtuelle, balados radio téléchargeables et webémissions téléchargeables 
de nouvelles, accessoires, nommément articles de transport, supports, habillages et étuis pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, simulateurs pour la conduite et 
la commande de véhicules, simulateurs pour la reconstitution de batailles, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 16
(2) Papier, carton et nappes en papier; sacs et grands sacs en papier; débarbouillettes en papier; 
napperons en papier; serviettes en papier; sous-verres en papier; banderoles en papier; drapeaux 
en papier; guirlandes en papier; papiers-mouchoirs; insignes en papier; fanions en papier; 
emblèmes en papier; décorations de fête en papier; dessus de table en papier; sacs de fête en 
papier; objets d'art et figurines en papier et en carton; sous-verres en carton; boîtes-cadeaux en 
carton; boîtes en carton; dessous-de-plat en carton; emballages pour bouteilles en carton; 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier; imprimés, nommément bulletins d'information, 
livres et périodiques ayant trait aux jeux informatiques et au divertissement; magazines, 
périodiques et manuels imprimés dans les domaines des jeux informatiques et du divertissement; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément manuels dans les domaines des jeux informatiques et du divertissement; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; autocollants; affiches.
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 Classe 28
(3) Jouets, nommément armes jouets, nommément pistolets jouets et épées jouets; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux informatiques de poche; décorations pour arbres de Noël; jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche et autonomes; appareils de jeux vidéo d'arcade; ballons 
de fête; ballons de jeu; blocs de jeu de construction; cartes à jouer; échiquiers; jetons pour paris; 
fléchettes; dés; dominos; haltères et haltères longs; billes; appareils de jeu pour paris; gants de 
boxe; casse-tête; masques jouets; planches à roulettes; patins à roulettes; quilles; appareils de 
jeux vidéo; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets; appareils de jeu (automatiques et 
à pièces) pour la reconstitution de batailles; matériel et appareils de jeu, nommément manches à 
balai pour jeux informatiques; manèges de parc d'attractions; simulateurs, à savoir appareils de 
jeu pour la reconstitution de batailles; jeux de poche électroniques et appareils de jeux 
électroniques; jeux vidéo interactifs; consoles de jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41
Offre de formation dans le domaine de la création de jeux informatiques et vidéo; divertissement 
offert par Internet, à savoir jeux informatiques téléchargeables; divertissement offert par Internet, 
nommément services de divertissement, à savoir offre d'accès à des jeux informatiques 
téléchargeables sur Internet et sur des appareils de communication électroniques sans fil, 
nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; services de jeux 
informatiques et vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne, services d'appariement pour 
jeux multijoueurs ainsi que divertissement en ligne, à savoir tournois, ligues sportives en ligne ou 
virtuelles et émissions de jeu; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux jeux informatiques; offre de jeux par téléphonie cellulaire; offre de jeux sur ou pour des 
téléphones cellulaires; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
nommément de manuels et de bulletins d'information dans les domaines des jeux informatiques et 
du divertissement; édition électronique en ligne de manuels, de livres, de bulletins d'information et 
de périodiques; organisation de compétitions et d'évènements culturels, nommément de tournois 
de jeux, de ligues sportives en ligne et virtuelles et d'émissions de jeu; parcs d'attractions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 août 2016, demande 
no: 15758667 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 1,823,925  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPARKLINE SCORECARD PTY LTD, 545 
Sandgate Rd, QLD 4011, Clayfield, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPARKLINE SCORECARD P

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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.

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de surveillance des activités commerciales et d'aide à la 
détermination des principaux facteurs influant sur la rentabilité; logiciels, nommément logiciels de 
comptabilité; logiciels de tenue de documents comptables et de préparation de rapports 
comptables; logiciels d'application, applications logicielles téléchargeables et programmes 
informatiques téléchargeables, tous les produits susmentionnés servant à évaluer et à suivre les 
tendances concernant les indicateurs de rendement d'entreprise, nommément le nombre de 
nouvelles visites et de visites de clients, les revenus par nouvelle visite ou par visite ainsi que les 
revenus par produit et par service offerts aux clients; logiciels d'application, applications logicielles 
téléchargeables et programmes informatiques téléchargeables, tous les produits susmentionnés 
servant à compiler et à analyser des statistiques, de l'information financière, de l'information sur 
les clients et de l'information de marketing, pour la gestion des affaires; logiciels téléchargeables, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823925&extension=00
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nommément programmes informatiques pour la gestion de bases de données; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine de la comptabilité; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et brochures dans les domaines du suivi, de la 
communication et de la gestion de données, de processus et d'opérations d'entreprise.

SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; logiciels-services, nommément logiciels de surveillance des activités 
commerciales et d'aide à la détermination des principaux facteurs influant sur la rentabilité; 
logiciels-services, nommément offre de logiciels pour la tenue de documents comptables et la 
préparation de rapports comptables; logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels pour 
évaluer et suivre les tendances concernant les indicateurs de rendement d'entreprise, 
nommément le nombre de nouvelles visites et de visites de clients, les revenus par nouvelle visite 
ou par visite ainsi que les revenus par produit et par service offerts aux clients; logiciels-services 
(SaaS), nommément offre de logiciels pour compiler et analyser des statistiques, de l'information 
financière, de l'information sur les clients et de l'information de marketing, pour la gestion des 
affaires; hébergement de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour évaluer et suivre les tendances concernant les indicateurs de 
rendement d'entreprise, nommément le nombre de nouvelles visites et de visites de clients, les 
revenus par nouvelle visite ou par visite ainsi que les revenus par produit et par service offerts aux 
clients; hébergement de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour compiler et analyser des statistiques, de l'information financière, de 
l'information sur les clients et de l'information de marketing, pour la gestion des affaires; 
installation et maintenance de logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
développement de logiciels; location de logiciels; réparation de logiciels; hébergement de carnets 
Web (blogues); offre liens vers d'autres sites Web, nommément création d'index de sites Web et 
d'information pour utilisation par des entreprises dans les domaines vétérinaire et dentaire; 
stockage électronique de dossiers dans les domaines vétérinaire et dentaire; infonuagique, à 
savoir stockage de fichiers de dossiers dans les domaines vétérinaire et dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 février 2017, demande no: 1826326 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 21 septembre 2017 sous le No. 1826326 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,063  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter 
Street, Chicago, IL 60607, 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

MCDELIVERY
SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de plats à emporter, restaurants 
offrant la livraison à domicile et services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; services de restaurant; exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 5,241,953 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=1824063&extension=00


  1,824,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 230

  N  de la demandeo 1,824,071  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter 
Street, Chicago, IL 60607, 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

MCDELIVERY
SERVICES

Classe 39
Livraison d'aliments par des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 5,241,952 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=1824071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,492  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter 
Street, Chicago, IL 60607, 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

MCLIVRAISON
SERVICES

Classe 39
Livraison d'aliments par des restaurants.

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=1824492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,494  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter 
Street, Chicago, IL 60607, 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

MCLIVRAISON
SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de plats à emporter, restaurants 
offrant la livraison à domicile et services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; services de restaurant; exploitation de restaurants.

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=1824494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,325  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HULAGRAM LIMITED, UNIT 603, 6/F CHOW 
SANG SANG BLDG, 229 NATHAN RD 
JORDAN KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Videoshow
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; programmes 
informatiques pour la retouche d'images et le montage de contenu audio et vidéo; logiciels pour le 
contrôle et la gestion de l'accès à des applications serveurs; logiciels pour aider les développeurs 
à créer du code pour de multiples programmes d'application; lunettes de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
de services de renseignements commerciaux en ligne dans le domaine des cours des actions; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers, 
nommément de l'octroi de licences d'utilisation de livres, de musique et de propriété intellectuelle; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; défilés de mode à des 
fins commerciales; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique.

Classe 41
(2) Publication en ligne de livres et de revues électroniques; production de disques de musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants; offre d'un site Web d'information dans les domaines du cinéma, des 
vedettes et des émissions de télévision.

Classe 42
(3) Offre de moteurs de recherche pour Internet; services de consultation dans le domaine des 
logiciels-services (SaaS); services informatiques, nommément infonuagique permettant le 
stockage de fichiers de données de paie, 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, services d'hébergement Web par infonuagique et ensemencement de 
nuages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825325&extension=00
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Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,357  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peri GmbH, Rudolf-Diesel-Straße, D-89264 
Weissenhorn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du jaune melon (RAL 1028) uniquement appliqué à 
l'ensemble de la surface visible du composant de l'échafaudage représenté sur le dessin. RAL est 
une marque de commerce déposée. La marque de commerce est aussi constituée des lettres 
bidimensionnelles stylisées qui forment le mot PERI et d'une forme géométrique bidimensionnelle 
en forme de L appliquées aux endroits indiqués sur le dessin du composant de l'échafaudage. En 
ce qui concerne les lettres bidimensionnelles stylisées qui forment le mot PERI et la forme 
géométrique bidimensionnelle en forme de L, les éléments tridimensionnels de l'échafaudage 
représentés en pointillé ne font pas partie de la marque de commerce et ne servent qu'à montrer 
le positionnement des lettres bidimensionnelles stylisées qui forment le mot PERI et de la forme 
géométrique bidimensionnelle en forme de L.

Produits

 Classe 06
(1) Échafaudages en métal ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 19
(2) Échafaudage autre qu'en métal, nommément échafaudage en bois, échafaudage en bambou, 
échafaudage en plastique, échafaudage en céramique et échafaudage en fibres de verre ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 08 septembre 2016, demande no: 015811482 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=1826357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,019  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESCENTE, LTD., 11-3, Dogashiba 1-chome, 
Tennoji-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESCENTE ALLTERRAIN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches

Produits

 Classe 18
(1) Bagages, sacs de voyage, mallettes, sacs à bandoulière, sacs à main, sacoches de messager, 
sacs à dos d'alpinisme, sacs à cordon coulissant, sacs à dos de randonnée pédestre, sacs à dos, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs de plage, sacs à provisions réutilisables, valises, sacs d'écolier, 
sacs de type Boston, sacs banane, étuis pour cartes, nommément étuis pour cartes de crédit, 
porte-noms, étuis pour cartes professionnelles, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs à 
main, portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements et couvre-chefs, nommément costumes, jupes, pantalons, tailleurs jupes, 
manteaux, robes, imperméables, chandails, pulls, cardigans, gilets, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, sous-vêtements, gilets de corps, caleçons, combinaisons-culottes, corsets, soutiens-
gorge, bas-culottes, jupons, chemisiers, robes de nuit, déshabillés, pyjamas, tabliers, casquettes, 
chapeaux, chaussettes, foulards, châles, bandanas, protège-bras pour le sport, cravates, 
mouchoirs de cou, cache-cols, gants, pulls d'entraînement, survêtements, maillots de sport, polos, 
vêtements de gymnastique, maillots de bain, caleçons de bain, bikinis, bonnets de bain, uniformes 
scolaires, uniformes de sport, tenues de judo, vestes de ski, vêtements de ski, pantalons de ski, 
vestes de planche à neige, pantalons de planche à neige, anoraks de planche à neige, uniformes 
de baseball, maillots, guêtres, hauts de rugby, vêtements de tennis, maillots de volleyball, 
ceintures montées, serre-poignets, bandeaux, bas, jarretelles, bretelles, ceintures (vêtements), 
jarretelles, vêtement de cycliste, vêtements de golf, uniformes de soccer, vêtements de basketball, 
tricots, nommément hauts tricotés, sous-vêtements tricotés, casquettes tricotées, gants tricotés, 
uniformes de travail, nommément uniformes militaires, uniformes pour le personnel médical, 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures de sport, chaussures de golf, chaussures de 
football, bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes d'alpinisme, chaussures de baseball, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827019&extension=00
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chaussures de handball, chaussures de tennis, chaussures de boxe, bottes de hockey, 
chaussures de marathon, chaussures de rugby, chaussures d'athlétisme, chaussures de 
volleyball, chaussures de basketball, chaussures d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 février 2017, demande no: 2017-021083 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 1,828,513  Date de production 2017-03-21
 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

CROWN TEXTURE
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements en vinyle pour murs et planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,839  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Communities Operating Limited 
Partnership, 27777 Franklin Road, Suite 200, 
Southfield, MI 48034, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN RV RESORTS N

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'orange, 
le jaune et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot SUN bleu en caractères stylisés figurant à gauche d'un soleil rayonnant partiel 
comprenant différentes teintes de jaune, d'orange et de rouge, le tout au-dessus des mots RV 
RESORTS orange.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828839&extension=00
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(1) Services immobiliers, nommément location de maisons de vacances; services immobiliers, 
nommément services de gestion pour la location de maisons de vacances; location de chalets; 
location de maisons mobiles.

Classe 43
(2) Réservation d'hébergement de camping; réservation d'hébergement de camping temporaire, 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances et de terrains de caravaning (mise à 
disposition temporaire); offre d'installations de camping; mise à disposition temporaire de terrains 
de caravaning; location de structures habitables mobiles pour hébergement temporaire, 
nommément de chalets de vacances; location de tentes; services d'hébergement de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4,417,881 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,840  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Communities Operating Limited 
Partnership, 27777 Franklin Road, Suite 200, 
Southfield, MI 48034, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN RV RESORTS N

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- 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 36
(1) Services immobiliers, nommément location de maisons de vacances; services immobiliers, 
nommément services de gestion pour la location de maisons de vacances; location de chalets; 
location de maisons mobiles.

Classe 43
(2) Réservation d'hébergement de camping; réservation d'hébergement de camping temporaire, 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances et de terrains de caravaning (mise à 
disposition temporaire); offre d'installations de camping; mise à disposition temporaire de terrains 
de caravaning; location de structures habitables mobiles pour hébergement temporaire, 
nommément de chalets de vacances; location de tentes; services d'hébergement de villégiature.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828840&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 15 octobre 2013 sous le No. 4,417,882 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,057  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUSTRONOME, Société par actions simplifiée, 
4-8 Quai de Seine, 93400 Saint Ouen, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSTRONOME
Produits

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées à l'exception des bières nommément vins, vins à indication géographique 
protégée, vins de champagne, vin mousseux ou non, cocktails alcoolisés préparés, gin, vodka, 
whisky, cognac, armagnac, rhum, liqueurs.

(2) Vins d'appellation d'origine protégée.

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de voyages; Information par le biais de site web en matière de transport par bus à 
des fins touristiques et par le biais de tout guide électronique; services de logistique en matière de 
transport nommément organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; distribution 
nommément livraison aérienne, par camion, par train et par bateaux de produits; location de 
garages et de places de stationnement; location de véhicules; réservation de places de voyage.

(2) Transport par bus et par tout moyen de locomotion routier, aérien et fluvial nommément 
transport de passagers et de produits par ferry, camion, train, avion, bateau.

Classe 41
(3) Services de divertissement consistant en des animations musicales, des spectacles de magie, 
des spectacles de variété, des spectacles d'humoristes, projections vidéo et projections de film; 
services d'organisation d'événements festifs et culturels nommément à des fins de découverte 
touristique, gastronomique et oenologique, organisation d'anniversaires et organisation 
d'événements privés pour des entreprises ou des particuliers; organisation de réceptions; services 
d'animation d'anniversaires; activités culturelles consistant dans des services visant à la 
découverte d'une ville, de ses principaux monuments, espaces culturels, et centres d'intérêt 
touristique, ainsi que de ses activités artistiques; Diffusion d'informations en matière de 
divertissement et d'événements culturels et sportifs nommément informations par voie de tout 
support papier ou virtuel et exploitation d'un site web offrant des nouvelles et éditoriaux 
relativement aux événements courants, et offrant de l'information dans le domaine de 
l'organisation de circuits touristiques; organisation de spectacles musicaux, de danse, de variétés, 
de magie ou d'illusion, d'humoristes; location d'enregistrement de sons et d'images; services de 
photographie nommément services de photographes professionnels ou par mise à disposition 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830057&extension=00
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d'appareils photographiques; publication de produits imprimés également sous forme électronique 
nommément publication de journaux, de magazines, supports promotionnels et de catalogues.

(4) Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine de 
l'organisation de voyages et de circuits touristiques et dans le domaine culinaire; réservation de 
places de spectacles.

Classe 43
(5) Services hôteliers.

(6) Services de restauration nommément alimentation; services de bars; services de traiteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 septembre 2016, demande no: 164303330 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (3). Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (6). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mars 2015 sous le No. 4162050 en liaison avec les 
services (2), (4), (6); FRANCE le 29 septembre 2016 sous le No. 4303330 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (5)
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  N  de la demandeo 1,830,082  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Centre for Food Integrity, 100 Stone 
Road West, Suite 202, Guelph, ONTARIO N1G 
5L3

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN CENTRE FOR FOOD INTEGRITY
Produits

 Classe 16
Livrets éducatifs dans les domaines des producteurs agricoles, des producteurs d'aliments et des 
détaillants d'aliments.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public au sujet des producteurs agricoles et des producteurs d'aliments; 
publicité des produits et des services de tiers pour la promotion des producteurs agricoles et des 
producteurs d'aliments; diffusion de matériel publicitaire dans les domaines des producteurs 
agricoles et des producteurs d'aliments; relations publiques dans les domaines des producteurs 
agricoles et des producteurs d'aliments; stratégie de communication en matière de relations 
publiques dans les domaines des producteurs agricoles et des producteurs d'aliments; rédaction 
de textes publicitaires dans les domaines des producteurs agricoles et des producteurs d'aliments.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne dans les domaines des producteurs agricoles et des producteurs 
d'aliments.

Classe 41
(3) Information éducative ayant trait aux producteurs agricoles et aux producteurs d'aliments; 
présentation de documents au public à des fins éducatives concernant les producteurs agricoles et 
les producteurs d'aliments; organisation et tenue de conférences dans les domaines des 
producteurs agricoles et des producteurs d'aliments; organisation d'expositions à des fins 
éducatives dans les domaines des producteurs agricoles et des producteurs d'aliments; 
publication de textes dans les domaines des producteurs agricoles et des producteurs d'aliments; 
publication de livres dans les domaines des producteurs agricoles et des producteurs d'aliments; 
publication de livres électroniques dans les domaines des producteurs agricoles et des 
producteurs d'aliments; organisation et tenue de séminaires dans les domaines des producteurs 
agricoles et des producteurs d'aliments; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830082&extension=00
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producteurs agricoles et des producteurs d'aliments; offre d'un site Web interactif dans les 
domaines des producteurs agricoles et des producteurs d'aliments; offre de services éducatifs et 
de formation dans les domaines des producteurs agricoles et des producteurs d'aliments.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines des producteurs agricoles et des producteurs d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2015 en liaison avec les services (1); 
31 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4).
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  N  de la demandeo 1,830,367  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiteHands, Inc., 615 South College Street, 
Suite 700, Charlotte, North Carolina 28202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IN CASE OF EMERGENCY, TAP GLASS
SERVICES
(1) Aide aux entreprises ayant trait à l'installation, à la mise hors service et à la maintenance de 
systèmes informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement 
informatique, de stockage électronique de données, de réseau, de câblage, audiovisuel et 
d'alimentation; services d'affaires, nommément services de gestion de projets et services 
technologiques sur place, concernant l'achat, l'utilisation et la réparation de systèmes 
informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement informatique, de 
stockage électronique de données, de réseau, de câblage, audiovisuel et de systèmes 
d'alimentation pour des entreprises commerciales; services de consultation en délocalisation 
d'entreprises.

(2) Consultation concernant l'installation, la mise hors service et la maintenance de systèmes 
informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement informatique, de 
stockage électronique de données, de réseau, de câblage, audiovisuel et de systèmes 
d'alimentation; gestion de projets informatiques dans le domaine des services concernant 
l'installation, la mise hors service et la maintenance de systèmes informatiques et de technologies 
de l'information, nommément d'équipement informatique, de stockage électronique de données, 
de réseau, de câblage, audiovisuel et de systèmes d'alimentation; gestion de projets concernant 
des systèmes informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement 
informatique, de stockage électronique de données, de réseau, du câblage, audiovisuel et des 
systèmes d'alimentation; services de consultation pour des tiers dans les domaines de la 
conception, de la planification et de la gestion de projets d'implémentation de systèmes 
informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement informatique, de 
stockage électronique de données, de réseau, de câblage, audiovisuel et de systèmes 
d'alimentation; planification, conception et gestion concernant des systèmes informatiques et de 
technologies de l'information, nommément d'équipement informatique, de stockage électronique 
de données, de réseau, du câblage, audiovisuel et des systèmes d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,752 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 
2016, demande no: 87/194,719 en liaison avec le même genre de 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=1830367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,395  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA CENTRAL TELEVISION, NO.11, 
FUXING ROAD, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CGTN+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; fichiers de musique téléchargeables; logiciels pour la création et le montage de musique; 
programmes informatiques pour la retouche d'images et le montage de contenu audio et vidéo; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels de composition musicale; disques compacts pour la 
musique; dessins animés.

 Classe 16
(2) Imprimés en couleur; reproductions graphiques; affiches; livres; périodiques; bulletins 
d'information; journaux; affiches avec images; photos imprimées.

SERVICES

Classe 35
(1) Production de films publicitaires pour des tiers; publication de textes publicitaires; services 
d'agence de publicité; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des 
sites Web; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de consultation et 
de conseil pour l'élaboration de stratégies d'entreprise; planification en gestion des affaires; 
gestion des affaires d'artistes de la scène; traitement de texte.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; financement de location avec option d'achat; placement de fonds; 
location d'appartements et de bureaux; services d'agence immobilière; gestion immobilière; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830395&extension=00
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location d'appartements; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; location 
d'immeubles.

Classe 38
(3) Services de télévision à la carte; télédiffusion; câblodistribution; services d'agence de presse; 
diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de concerts sur Internet; 
services de radiodiffusion sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; services de fournisseur 
d'accès à Internet; services de téléphonie Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(4) Production d'émissions de radio et de télévision; distribution d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de 
reporter; édition de texte écrit; reportages photographiques; production de disques de musique; 
prestations pour émissions de spectacles d'humour; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
publication de livres; édition de livres et de magazines; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; édition de livrets; édition de catalogues; montage vidéo; 
montage de bandes vidéo; location de cassettes vidéo; organisation de concours de musique.

Classe 42
(5) Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
conception de logiciels; maintenance de logiciels; installation de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; consultation en logiciels; conception et développement d'ordinateurs; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; matériel informatique de 
télécommunication; services de conception de robes; planification de travaux de construction; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; développement de films 
photographiques; développement de films; conception d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: CHINE 20 décembre 2016, demande no: 22326486 
en liaison avec le même genre de produits (2); CHINE 20 décembre 2016, demande no: 22326598 
en liaison avec le même genre de services (5); CHINE 20 décembre 2016, demande no: 
22326437 en liaison avec le même genre de services (2); CHINE 20 décembre 2016, demande 
no: 22326622 en liaison avec le même genre de services (3); CHINE 20 décembre 2016, 
demande no: 22326674 en liaison avec le même genre de services (4); CHINE 20 décembre 
2016, demande no: 22326421 en liaison avec le même genre de produits (1); CHINE 20 décembre 
2016, demande no: 22326693 en liaison avec le même genre de services (1)
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  N  de la demandeo 1,830,421  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 
BASKETBALL (FIBA), Route Suisse 5 Case 
Postal 29, 1295 Mies, SWITZERLAND

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

FIBA BASKETBALL WORLD CUP
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; savons pour le corps; produits pour le bain pour les soins de beauté; parfums et 
eaux de Cologne; lotions avant-rasage et après-rasage; crèmes à raser; shampooings et 
revitalisants; dentifrices et bains de bouche; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
crèmes nourrissantes, crèmes pour la peau, crèmes exfoliantes pour le visage et produits 
démaquillants; écrans solaires et lotions après-soleil; lotions capillaires et fixatif; produits de 
maquillage, ombres à paupières, poudre pour le visage et crayons de maquillage; décalcomanies 
à usage cosmétique; détergents à lessive; détergents synthétiques à usage domestique; cirages 
et cires pour articles chaussants; produits de préservation du cuir; javellisant à lessive; huiles 
essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 09
(2) Logiciels de réseautage social, nommément applications pour le réseautage social et pour 
permettre la récupération, le téléversement et le téléchargement de musique, d'images fixes, de 
films, de messages texte et de courriels ainsi que pour l'accès à ceux-ci; téléphones; sacs, étuis et 
cordons spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 11
(3) Réfrigérateurs; congélateurs; lave-vaisselle; poêles; fours conventionnels; machines à laver; 
sécheuses.

 Classe 12
(4) Yachts; accessoires et équipement pour yachts, nommément matériel de construction de 
bateaux, défense pour bateaux, gaffes, hélices de bateau, remorques pour bateaux et feux de 
position pour bateaux.

 Classe 28
(5) Équipement de sport, nommément anneaux de basketball, filets de basketball, panneaux pour 
le basketball et ballons de basketball.

 Classe 32
(6) Boissons gazeuses; boissons pour sportifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830421&extension=00
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 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément vin, liqueurs, gin, rhum, vodka, whiskey et brandy.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail des produits suivants : savons pour le corps, produits pour le bain pour les 
soins de beauté, parfums, eaux de Cologne, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes à raser, 
shampooings et revitalisants, dentifrices, bains de bouche, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, crèmes nourrissantes, crèmes pour la peau, crèmes exfoliantes pour le visage, produits 
démaquillants, écrans solaires, lotions après-soleil, lotions capillaires, fixatif, produits de 
maquillage, ombres à paupières, poudre pour le visage, crayons de maquillage, enregistreurs et 
lecteurs numériques d'images fixes, de films, de vidéos musicales, de jeux sportifs et d'émissions 
de télévision, téléphones, téléphones mobiles, appareils électroménagers, montres et autres 
instruments d'horlogerie, nommément montres-bracelets, montres intelligentes, montres de sport 
et horloges, vin, bière, boissons gazeuses et boissons pour sportifs; services de vente au détail en 
ligne de divers produits, nommément des produits suivants : vêtements de basketball et 
chaussures de basketball, nommément chandails molletonnés, hauts à capuchon, casquettes et 
chapeaux, ballons de basketball, équipement de basketball, savons pour le corps, eaux de 
Cologne, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes à raser, shampooings et revitalisants, 
dentifrices, bains de bouche, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, écrans solaires, 
lotions après-soleil, lotions capillaires, anneaux porte-clés, bijoux, montres, trophées, enregistreurs 
et lecteurs numériques d'images fixes, de films, de vidéos musicales, de jeux sportifs et 
d'émissions de télévision, téléphones et téléphones mobiles, livres, journaux, magazines, affiches, 
calendriers, autocollants, albums photos, albums pour autocollants, livres à colorier, billets 
d'évènement sportif, articles de papeterie, articles pour la maison et récipients à boire, jeux vidéo, 
jouets, poupées, épinglettes, insignes, sacs, banderoles, drapeaux, fanions, couvertures, 
serviettes, boissons gazeuses, y compris boissons pour sportifs, vin, bière, articles pour fumeurs 
et confiseries; diffusion de publicités pour la promotion des produits et des services de tiers au 
moyen d'un réseau de communication électronique en ligne, nommément de réseaux 
informatiques, de téléphones, d'appareils de poche, nommément de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes et ainsi que d'Internet.

Classe 36
(2) Services de règlement électronique de factures; services de cartes de paiement électronique; 
traitement de paiements pour l'achat de produits et de services sur des réseaux de communication 
électroniques; services de gestion, d'agence et de courtage immobiliers; services de gestion 
immobilière ayant trait aux centres commerciaux.

Classe 37
(3) Services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets immobiliers; 
construction et réparation de yachts et de bateaux.

Classe 38
(4) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des 
émissions de télévision, des nouvelles et des webémissions de sport; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à une base de données d'information sur le 
basketball; transfert de données dans les domaines des nouvelles, de l'information, du sport, du 
divertissement et des jeux; services de télécommunication, nommément transmission par câble et 
transmission sans fil de la voix, d'images et de contenu vidéo pour la télévision, des ordinateurs, 
des téléphones, des appareils de poche, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones 
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intelligents et des ordinateurs tablettes ainsi que pour Internet; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès réseau selon le protocole Internet à des fournisseurs de services du 
réseau informatique mondial; sites Web permettant la transmission électronique d'applications 
logicielles; services de télécommunication, nommément diffusion d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio au moyen de technologies par satellite, par câble, par fibre optique, de 
commutation et Internet; services Internet, nommément appels téléphoniques sur IP, 
enregistrement et transmission d'images fixes, de films, de vidéos musicales, de jeux sportifs, 
d'émissions de télévision, de courriers vocaux, de données vocales et de vidéos pour des 
conférences; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie et services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie vocale; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre de forums [bavardoirs] pour le réseautage social; services de messagerie 
numérique sans fil; services de messagerie texte; services de messagerie vocale; services d'accès 
à Internet.

Classe 39
(5) Transport aérien de personnes; vente de billets d'avion; affrètement et location de yachts et de 
bateaux.

Classe 41
(6) Divertissement, à savoir parties de basketball; cinémas; production de films; studios de 
cinéma; parcs d'attractions.

Classe 43
(7) Services de bar; services de réservation de chambres d'hôtel; services de réservation pour la 
location d'appartements.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services (1), (2), (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 avril 2012 sous le 
No. 010192086 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (1), 
(2), (4), (5), (6), (7); EUIPO (UE) le 02 février 2017 sous le No. 015966682 en liaison avec les 
produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,830,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 253

  N  de la demandeo 1,830,465  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swob Inc., 199 Kimber Cres, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 9K3

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

Swob
Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles pour la consultation et l'affichage d'offres d'emploi; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir pour la consultation et l'affichage 
d'offres d'emploi; logiciels et interfaces de programmation d'applications (interfaces API) de 
logiciels pour une plateforme d'offres d'emploi permettant aux employeurs de publier des offres 
d'emploi et aux chercheurs d'emploi de rechercher ainsi que de consulter des listes d'emplois; 
logiciels pour le réseautage d'affaires, la publication et la recherche d'offres d'emploi, offre de 
services de recrutement et d'information sur les emplois, les carrières et le recrutement, pour le 
téléversement, le téléchargement, l'extraction, l'analyse et l'échange de documents, d'information, 
de vidéos, de son, de texte et d'autre contenu ou contenu multimédia, tous enregistrés 
électroniquement ou téléchargeables d'Internet, d'extranets ou d'autres réseaux de 
communication, nommément partage de documents électroniques liés aux ressources humaines, 
d'offres d'emploi et de curriculum vitae au moyen d'applications mobiles, de plateformes partagées 
et de serveurs; publications électroniques, à savoir magazines, articles et bulletins d'information 
dans les domaines du réseautage d'affaires, du recrutement, de l'emploi, du bien-être personnel et 
de la promotion de carrière; bases de données électroniques contenant de l'information 
enregistrée sur des supports informatiques ayant trait aux employeurs, nommément des bulletins 
d'entreprise, des possibilités d'emploi, des taux de salaire, des offres d'emploi et des 
renseignements sur les exigences de l'emploi et sur les conditions de travail, et ayant trait aux 
employés, nommément des curriculum vitae et des renseignements sur les expériences 
pertinentes.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de bases de données interrogeables en ligne dans le domaine des offres d'emploi; offre 
de bases de données interrogeables en ligne présentant des offres d'emploi et des perspectives 
de carrière ainsi que des renseignements sur des employeurs; services de consultation en 
ressources humaines; offre de services de promotion de carrière, d'orientation professionnelle et 
de placement professionnel ainsi que de renseignements dans les domaines de l'emploi, du 
recrutement et des ressources en emploi, nommément des techniques d'entrevues réussies et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830465&extension=00
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listes d'emplois; offre en ligne de conseils interactifs dans le domaine de l'emploi; services de 
recrutement et de placement de personnel; exploitation d'une base de données contenant des 
offres d'emploi et des renseignements sur les employés et les employeurs, nommément des 
occasions d'emploi, des taux de salaire, des offres d'emploi, des renseignements sur les 
exigences de l'emploi et sur les conditions de travail, ainsi que des curriculum vitae; gestion et 
compilation de bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par des 
réseaux de communication électroniques; services informatiques, nommément offre d'un portail en 
ligne contenant des logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
ressources liées au recrutement, à l'emploi, aux répertoires d'emplois, aux répertoires 
d'entreprises et aux offres d'emploi, nommément exploitation d'une base de données contenant 
des offres d'emploi et des répertoires d'employés.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de courriels, de 
contenu créé par l'utilisateur, de texte, d'images, de contenu multimédia et de messages entre 
employeurs et employés, nommément de documents électroniques liés aux ressources humaines, 
d'offres d'emploi et de curriculum vitae au moyen d'applications mobiles, de plateformes partagées 
et de serveurs; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne 
dans les domaines de l'information sur l'emploi et des renseignements commerciaux, nommément 
des listes d'emplois offerts par des employeurs.

Classe 42
(3) Interface de programmation d'applications (interface API) pour utilisation dans les domaines du 
recrutement de main-d'oeuvre et de la recherche d'emploi; logiciels non téléchargeables pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour l'offre de 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires et pour l'extraction, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données, nommément d'offres 
d'emploi et de curriculum vitae, dans les domaines du recrutement et de la recherche d'emploi; 
interface de programmation d'applications (interface API) pour logiciels pour la publication et la 
recherche d'offres d'emploi, l'offre de services de recrutement et de renseignements sur 
l'embauche, les carrières et le recrutement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,784  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiteHands, Inc., 615 South College Street, 
Suite 700, Charlotte, North Carolina 28202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SITEHANDS
SERVICES
(1) Aide aux entreprises ayant trait à l'installation, à la mise hors service et à la maintenance de 
systèmes informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement 
informatique, de stockage électronique de données, de réseau, de câblage, audiovisuel et 
d'alimentation; services d'affaires, nommément services de gestion de projets et services 
technologiques sur place, concernant l'achat, l'utilisation et la réparation de systèmes 
informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement informatique, de 
stockage électronique de données, de réseau, de câblage, audiovisuel et de systèmes 
d'alimentation pour des entreprises commerciales; services de consultation en délocalisation 
d'entreprises.

(2) Consultation concernant l'installation, la mise hors service et la maintenance de systèmes 
informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement informatique, de 
stockage électronique de données, de réseau, de câblage, audiovisuel et de systèmes 
d'alimentation; gestion de projets informatiques dans le domaine des services concernant 
l'installation, la mise hors service et la maintenance de systèmes informatiques et de technologies 
de l'information, nommément d'équipement informatique, de stockage électronique de données, 
de réseau, de câblage, audiovisuel et de systèmes d'alimentation; gestion de projets concernant 
des systèmes informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement 
informatique, de stockage électronique de données, de réseau, du câblage, audiovisuel et des 
systèmes d'alimentation; services de consultation pour des tiers dans les domaines de la 
conception, de la planification et de la gestion de projets d'implémentation de systèmes 
informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement informatique, de 
stockage électronique de données, de réseau, de câblage, audiovisuel et de systèmes 
d'alimentation; planification, conception et gestion concernant des systèmes informatiques et de 
technologies de l'information, nommément d'équipement informatique, de stockage électronique 
de données, de réseau, du câblage, audiovisuel et des systèmes d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/196,
373 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=1830784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,787  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiteHands, Inc., 615 South College Street, 
Suite 700, Charlotte, North Carolina 28202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPGLASS
SERVICES
(1) Aide aux entreprises ayant trait à l'installation, à la mise hors service et à la maintenance de 
systèmes informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement 
informatique, de stockage électronique de données, de réseau, de câblage, audiovisuel et 
d'alimentation; services d'affaires, nommément services de gestion de projets et services 
technologiques sur place, concernant l'achat, l'utilisation et la réparation de systèmes 
informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement informatique, de 
stockage électronique de données, de réseau, de câblage, audiovisuel et de systèmes 
d'alimentation pour des entreprises commerciales; services de consultation en délocalisation 
d'entreprises.

(2) Consultation concernant l'installation, la mise hors service et la maintenance de systèmes 
informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement informatique, de 
stockage électronique de données, de réseau, de câblage, audiovisuel et de systèmes 
d'alimentation; gestion de projets informatiques dans le domaine des services concernant 
l'installation, la mise hors service et la maintenance de systèmes informatiques et de technologies 
de l'information, nommément d'équipement informatique, de stockage électronique de données, 
de réseau, de câblage, audiovisuel et de systèmes d'alimentation; gestion de projets concernant 
des systèmes informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement 
informatique, de stockage électronique de données, de réseau, du câblage, audiovisuel et des 
systèmes d'alimentation; services de consultation pour des tiers dans les domaines de la 
conception, de la planification et de la gestion de projets d'implémentation de systèmes 
informatiques et de technologies de l'information, nommément d'équipement informatique, de 
stockage électronique de données, de réseau, de câblage, audiovisuel et de systèmes 
d'alimentation; planification, conception et gestion concernant des systèmes informatiques et de 
technologies de l'information, nommément d'équipement informatique, de stockage électronique 
de données, de réseau, du câblage, audiovisuel et des systèmes d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/196,
362 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=1830787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,513  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trolex Limited, 10a Newby Road, Hazel Grove, 
Stockport Cheshire SK7 5DY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR X
Produits

 Classe 09
Appareils pour évaluer la qualité de l'air dans les installations industrielles, nommément dispositifs 
de surveillance des émissions de poussière et compteurs de particules; appareils d'évaluation de 
l'air pour installations industrielles, nommément dispositifs de surveillance des émissions de 
poussière; détecteurs de poussière; capteurs de poussière; dispositifs de surveillance des 
particules de poussière; dispositifs de surveillance des émissions de poussière; moniteurs 
d'oxygène, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 
août 2017 sous le No. 016558546 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=1831513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,521  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDROGRID GmbH, Biberstrasse 9/4, Vienna, 
1010, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Hydrogrid
SERVICES

Classe 36
(1) Courtage en marchandises; services de courtage dans le domaine des placements en valeurs 
mobilières et en marchandises; services d'un courtier en valeurs mobilières; agences spécialisées 
dans les opérations visant des contrats à terme sur marchandises; services de bourse de 
marchandises; analyse informatisée d'information boursière; agences spécialisées dans les 
opérations visant des contrats à terme sur marchandises; devis de marchandises; offre 
d'information et de données concernant des bourses de valeurs; services de placement, 
nommément services d'acquisition, de consultation, de constitution et de gestion ayant trait aux 
biens; gestion de portefeuilles; services de courtage de valeurs mobilières; opérations visant des 
contrats à terme standardisés sur indices boursiers.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine des mathématiques; conception et développement de logiciels 
pour l'infonuagique et le stockage infonuagique de données; services de programmation 
informatique dans le domaine des algorithmes mathématiques d'optimisation; recherche et 
développement de logiciels dans le domaine de la recherche opérationnelle mathématique; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse de données financières et la production de rapports financiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels pour la gestion d'actifs financiers et de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1831521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,639  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis Hubert 1-3, CH-1214, Petit 
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR FRESH
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants; colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,959  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIND.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, 
débardeurs, robes, chandails, foulards, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et 
chapeaux de mode, ceintures, vêtements de nuit, lingerie, chaussettes, gants et bonneterie.

(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, 
débardeurs, robes, chandails, vestes et manteaux, imperméables, ceintures, lingerie et 
chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 
87231473 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 mars 2017 sous le No. 016015778 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,989  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queen Lilo LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7GOALS

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, pantalons-collants, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, chandails, 
pulls, ensembles d'entraînement, foulards, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et 
chapeaux de mode, collants de sport, lingerie, chaussettes, gants et bonneterie.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, leggings, tuniques, 
débardeurs, chandails, ensembles d'entraînement et collants de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2016, demande no: 
87248515 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 
2019 sous le No. 5656345 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,360  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Springs Canada, Inc., 200-110 Matheson Blvd 
W, Mississauga, ONTARIO L5R 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRALOFT
Produits
Oreillers, couettes et surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,750  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAJIM ZAFIR INC., 134 Victor Blvd, Hamilton, 
ONTARIO L9A 2V4

Représentant pour signification
FAIZEL B. JAFFER
17 Almira Avenue, Markham, ONTARIO, 
L6B1B9

MARQUE DE COMMERCE

MISTRYKIDD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Abdulhakeem Muhammad-Yusuf a été déposé.

Produits
Enregistrements musicaux, nommément disques compacts de musique, enregistrements sur 
cassette audio de musique, enregistrements musicaux sur CD, disques durs de musique en 
formats FLAC, WAV, MP3 et ALAC. Disques de vinyle de musique et cassettes audio de musique. 
Tee-shirts, chemises habillées et chemises façon tailleur, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, manteaux, chapeaux, chaussures, sous-vêtements, vêtements 
de nuit et casquettes; figurines d'action, articles de fantaisie, nommément affiches, autocollants, 
pièces pour vêtements et macarons de fantaisie ainsi que tasses. Articles pour la maison, 
nommément literie, nommément oreillers, matelas; appareils de cuisine, nommément grille-pain; 
ustensiles de cuisine, nommément fourchettes de service, cuillères de service; emballages pour 
aliments, nommément papier d'emballage pour aliments, emballages pour aliments en plastique. 
DVD contenant des courts métrages, des longs métrages, des vidéos musicales, des 
représentations contenant des concerts, ainsi que des animations. Publications, nommément 
livres de bandes dessinées et magazines sous forme imprimée et numérique ainsi que cartes à 
collectionner.

SERVICES
Divertissement, à savoir représentations devant public d'un groupe de musique; spectacles de 
musique. Exploitation d'une entreprise dans les domaines de la présentation, de la production, de 
la gestion, de l'octroi de licences d'utilisation et de la commandite de spectacles de divertissement, 
nommément de prestations de musique devant public, de la production de contenu multimédia, 
nommément de la production de disques de musique et de la vidéographie.

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=1832750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,652  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THERMOS RIVE NORD INC, 917 Boul 
Industriel, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1V7

MARQUE DE COMMERCE

La performance en toute clarté!
Produits

 Classe 19
verre de construction; verre isolant pour la construction

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,844  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO 
CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, Via del Ponte 31, 38123 
TRENTO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAVIT COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres paysages
- Vignobles
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes de forme oblongue (peupliers)
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Montagnes, paysages de montagne
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833844&extension=00
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- Lignes ou bandes horizontales
- Brun
- Noir
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une étiquette beige au contour irrégulier qui contient le mot CAVIT noir 
bordé de jaune et le mot COLLECTION jaune. Le jaune est aussi appliqué aux lignes horizontales 
au-dessus et en dessous de la bande rectangulaire verte à la base de l'étiquette. Le vert est 
appliqué à la bande rectangulaire à la base de l'étiquette. Le vert est aussi appliqué à la 
végétation des vignobles représentés dans la partie supérieure de l'étiquette, au-dessus des mots 
CAVIT COLLECTION. Le rouge est appliqué aux fleurs couvrant l'allée qui mène au bâtiment 
principal ainsi qu'aux fleurs placées aux fenêtres de ce bâtiment. Le beige est appliqué aux murs 
des trois bâtiments à l'arrière-plan des vignobles. Le rose est appliqué aux toits des trois 
bâtiments. À l'arrière-plan des vignobles et des bâtiments, le blanc est appliqué à la neige qui 
recouvre les montagnes. Le bleu clair est appliqué aux montagnes.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,237  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fruit d'Or inc., 306 Route 265, Villeroy, 
QUÉBEC G0S 3K0

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

BLUE D'OR
Autorisation pour l’emploi
Consent from UNIVERSITE DE MONCTON is of record.

Produits
(1) Fruits déshydratés; fruits en poudre

(2) Extrait de fruits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1834237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,287  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skovhuus Strik A/S, Industrivej Syd 15, 7400 
Herning, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SKOVHUUS
Produits

 Classe 25
Tricots, nommément tee-shirts en tricot, chandails en tricot, pantalons en tricot, foulards en tricot, 
cardigans en tricot, tuniques en tricot, chapeaux en tricot et chaussettes en tricot; vestes en tricot; 
hauts polos en tricot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 avril 2017, demande no: 016554131 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 21 juillet 2017 sous le No. 016554131 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,592  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antonino Previti, Via F. Da Buti 30, Pisa, I-
56125, ITALY

Représentant pour signification
PRAXIS IP
1500 DU COLLÈGE, SUITE 410, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K MAIN AXIS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils d'étalonnage, de mesure et de commande pour la fabrication d'outils de coupe 
à pointe de diamant; robots industriels; bras robotisés à usage industriel.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande industriels électroniques automatisés constitués d'ordinateurs, de 
matériel informatique et de logiciels pour la surveillance et la commande de machines-outils 
d'étalonnage, de mesure et de commande pour la fabrication d'outils de coupe à pointe de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834592&extension=00
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diamant; instruments optiques, nommément réfractomètres, appareils de mesure de la courbure, 
autocollimateurs, focomètres, microscopes, télescopes, projecteurs et spectrophotomètres pour la 
mesure de composants industriels.

 Classe 10
(3) Appareils d'inspection non effractive à usage médical pour l'inspection de la colonne vertébrale 
et le diagnostic de troubles ou de problèmes de la colonne vertébrale, nommément caméras 
optiques, matériel informatique, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau.

SERVICES

Classe 42
Contrôle de la qualité de robots industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,835,315  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shifter LLC, 103 Foulk Rd, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
206C

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures à talons, sandales, 
pantoufles et espadrilles.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2018 sous le No. 5,623,460 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=1835315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,888  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC RESOURCES, INC., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, SC 29550, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONOCO PLATFORM
SERVICES
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour améliorer et faciliter la gestion 
de projets de clients, favoriser la collaboration entre employés et clients sur des projets et faciliter 
le déroulement de projets et de travaux dans les domaines de l'emballage de biens de 
consommation et de la présentation de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87
/233,631 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 
2018 sous le No. 5601958 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=1835888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,071  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melbon AD, bul. Bulgaria, 111, complex 
Embassy Suits, fl.5, ap.16, SOFIA, 1404, 
BULGARIA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRESORDORE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots TRESOR DORE en lettres stylisées jaune doré. La couleur de l'arrière-plan 
rectangulaire n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits

 Classe 16
(1) Papier et carton; imprimés, nommément boîtes d'emballage pliantes en carton, contenants 
d'emballage en carton, boîtes d'emballage en carton, boîtes d'emballage en papier, contenants 
d'emballage en papier et sacs en papier pour l'emballage; matériel de reliure; photos; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; plastique pour l'emballage, nommément 
sacs à provisions en plastique, emballages pour aliments en plastique et film plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; emballages en papier et en plastique 
pour produits alimentaires et confiseries, nommément papier cellulosique, papier de fibre, boîtes 
d'emballage en carton, boîtes d'emballage en papier, sacs en papier pour l'emballage, sacs en 
papier et sacs à provisions en papier.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés ainsi que fruits et légumes cuits, nommément plats préparés composés principalement 
de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures et compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836071&extension=00
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et graisses alimentaires; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait d'albumine; 
alginates à usage culinaire; aloès préparé pour la consommation humaine; anchois; amandes 
moulues; bacon; blanc d'oeuf; crème fouettée; bouillon; préparations pour faire du bouillon; 
mollusques et crustacés non vivants; pois en conserve; champignons en conserve; gibier non 
vivant; jus de tomate pour la cuisine; purée de tomates; volaille non vivante; lait de poule non 
alcoolisé; extraits d'algues à usage alimentaire; gélatine; gelées alimentaires; gelées de viande; 
charcuterie; moelle animale à usage alimentaire; jaune d'oeuf; fruits givrés; mousses de légumes; 
légumes en boîte; préparations à soupes aux légumes; salades de légumes; jus de légumes pour 
la cuisine; légumes en conserve; légumes cuits; légumes séchés; huile d'olive à usage 
alimentaire; caillé; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; beurre de cacao; 
croustilles; croustilles faibles en matières grasses; flocons de pomme de terre; beignets de pomme 
de terre; kéfir [boisson lactée]; kimchi [plat de légumes fermentés]; choucroute; yogourt; noix de 
coco séchée; graisse de coco; beurre de coco; huile de coco; marmelade de canneberges 
[compote]; fruits compotés; compotes de fruits; lait concentré; concentrés de bouillon; cornichons; 
huile d'os alimentaire; saucisses; croquettes; koumis [koumys] [boisson lactée]; boudin; langoustes 
non vivantes; grignotines à base de fruits; huile de lin à usage culinaire; lécithine à usage culinaire; 
lentilles en conserve; oignons en conserve; suif à usage alimentaire; graisses alimentaires; 
margarine; marmelade; crème au beurre; olives en conserve; beurre; extraits de viande; viande; 
viande en boîte; viande en conserve; moules non vivantes; boissons lactées faites principalement 
de lait; produits laitiers; ferments lactiques à usage culinaire; laits fouettés; lait; concombres de 
mer non vivants; huile de colza à usage alimentaire; homards non vivants; poisson salé; salaisons; 
huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; saucisses en pâte; 
houmos [pâte de pois chiches]; pâté de foie; pectine à usage culinaire; pulpe de fruit; croustilles de 
fruits; fruits en boîte; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; gelées de fruits; zestes de 
fruits; salades de fruits; smetana [crème sure]; nori grillé; prostokvasha [lait sur]; fruits congelés; 
nids d'hirondelle comestibles; crustacés non vivants; huiles alimentaires; écrevisses non vivantes; 
poisson en boîte; poisson non vivant; poisson en conserve; thon; ichtyocolle à usage alimentaire; 
mousses de poisson; oeufs de poisson transformés; filets de poisson; ryazhenka [lait fermenté cuit 
au four]; marinades; sardines; saindoux à usage alimentaire; porc; graines transformées; fromage; 
présure; crevettes non vivantes; crevettes, non vivantes; confitures; confiture au gingembre; 
graines de tournesol transformées; huile de tournesol à usage alimentaire; préparations à tartiner 
contenant des matières grasses; crème [produit laitier]; soya en conserve à usage alimentaire; lait 
de soya [succédané de lait]; raisins secs; huîtres non vivantes; corps gras pour la fabrication de 
graisses alimentaires; soupes; préparations pour faire de la soupe; lactosérum; tahini [beurre de 
sésame]; huile de sésame; saumon; tofu; pollen préparé comme produit alimentaire; truffes en 
conserve; piccalilli; haricots en conserve; dattes; arachides transformées; beurre d'arachide; 
caviar; harengs; farine de poisson pour la consommation humaine; plats à base de poisson, 
nommément poisson bouilli et séché, poisson en conserve, croquettes de poisson, filets de 
poisson, poisson en bâtonnets, gelée de poisson, mousses de poisson, conserves de poisson, 
saucisses de poisson, tartinades de poisson, bâtonnets de poisson, poisson congelé, oeufs de 
poisson préparés, poisson salé, poisson fumé, galettes de poisson et d'igname cuites à la vapeur 
(hampen), galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko) et galettes de 
pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); huile de maïs; foie; ail en conserve; tripes; 
jambon; purée de pommes; palourdes [non vivantes]; noix grillées et aromatisées; oeufs; oeufs 
d'escargot pour la consommation; oeufs en poudre.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément gâteaux et biscuits secs; pain et pâtisseries; glaces; sucre, miel et mélasse; 



  1,836,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 275

levure et levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; anis; anis étoilé; aromatisants 
pour café; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour 
gâteaux, autres que les huiles essentielles; macarons [pâtisseries]; confiseries aux amandes; pâte 
d'amande; piment de la Jamaïque; vinaigre de bière; biscuits; biscuits au malt; friandises 
[bonbons]; farine de haricots; farine de tapioca à usage alimentaire; gruaux pour la consommation 
humaine; vanilline [succédané de vanille]; vanille [aromatisant]; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; gaufres; crème de tartre à usage culinaire; barres de céréales riches en protéines; 
algues [condiments]; chapelure; préparation pour glacer le jambon; glaçage à gâteau; gluten 
préparé comme produit alimentaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; glucose à usage 
culinaire; moutarde; sel de cuisine; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; semoule; 
mousses-desserts [confiseries]; gingembre [épice]; pain d'épices; sauce tomate; gomme à 
mâcher; essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
essentielles; orge broyée; farine d'orge; levain; succédané de café; yogourt glacé [glaces de 
confiserie]; sucre; barres de céréales; noix de muscade; cacao; boissons à base de cacao; 
boissons au cacao contenant du lait; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; fécule de 
pomme de terre à usage alimentaire; café; café non torréfié; grosse semoule de maïs; maïs 
lessivé; ketchup [sauce]; pâtisseries; petits pains; quiches; petits pains ronds; craquelins; crème 
anglaise; bonbons; curcuma alimentaire; couscous [semoule]; cari [épice]; sushis; glace à 
rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; grignotines à base de riz; graines de lin pour la 
consommation humaine; relish [condiment]; mayonnaise; macaronis; maltose; malt pour la 
consommation humaine; extrait de malt alimentaire; bâtonnets de réglisse [confiseries]; 
marinades; chow-chow [condiment]; massepain; boyaux à saucisses; levure; miel; mélasse 
alimentaire; produits de meunerie; menthe pour confiseries; sucreries à la menthe; eau de mer 
pour la cuisine; levure chimique; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; 
amidon alimentaire; pâtes alimentaires farineuses; orge mondé; avoine mondée; petits-beurre; 
avoine broyée; gruau alimentaire à base de lait; flocons d'avoine; gruau; riz; galettes de riz; 
infusions non médicinales; vinaigre; crêpes; sucre de palme; pâte de soya [condiment]; pesto 
[sauce]; petits fours; pâtés à la viande; tartes; pizzas; gelées de fruits [confiseries]; coulis de fruits 
[sauces]; tartelettes; pastilles [confiseries]; édulcorants naturels; pralines; poudres pour crème 
glacée; préparation en poudre pour gâteaux; rouleaux de printemps; propolis; crèmes-desserts; 
maïs éclaté; gelée royale; pain sans levain; farine de blé; germe de blé pour la consommation 
humaine; raviolis; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; sagou; 
sandwichs; sirop doré; agents liants pour crème glacée; agents épaississants pour la cuisine; 
farine de moutarde; confiseries, nommément chocolats, bonbons au chocolat, mousses, crèmes-
desserts et desserts glacés au chocolat et gaufrettes comestibles au chocolat; confiseries pour la 
décoration d'arbres de Noël; gâteaux; crème glacée; crème glacée; réglisse [confiserie]; musli; 
grignotines à base de céréales; bicarbonate de soude pour la cuisine; sauce soya; farine de soya; 
sel pour la conservation des aliments; sauces au jus de viande; sauce pour pâtes alimentaires; 
sauces pour la salade; spaghettis; préparations pour raffermir la crème fouettée; thé glacé; sel de 
céleri; biscottes; taboulé; tacos; tapioca; pâtes alimentaires; pâte; pâtisseries; tortillas; ferments 
pour pâtes; nouilles; vermicelles [nouilles]; fondants [confiseries]; confiseries aux arachides; halva; 
pain; maïs moulu; maïs grillé; flocons de maïs; semoule de maïs; chicorée [succédané de café]; 
boissons à base de thé; thé; poivre; clous de girofle [épice]; hamburgers au fromage; piments 
[assaisonnements]; chutneys [condiments]; safran [assaisonnement]; sorbets [glaces]; mousses 
au chocolat; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; plats 
préparés à base de nouilles.

REVENDICATIONS
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Employée: BULGARIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 
juillet 2013 sous le No. 011587623 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,836,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 277

  N  de la demandeo 1,836,661  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FERME C.M.J.I. ROBERT INC., 1105, la Petite 
Caroline, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Fizz Framboise
Produits

 Classe 33
(1) Cidre pétillant gazéifié aromatisé à la framboise

(2) cidre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836661&extension=00


  1,836,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 278

  N  de la demandeo 1,836,704  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Group Canada Ltd., 1 Prologis 
Boulevard, Suite 400, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPASS DIGITAL LABS

Description de l’image (Vienne)
- Fils
- Fils en bobine ou sur un autre support (excepté a 9.1.4)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 42
Développement et implémentation de solutions technologiques numériques, nommément 
d'applications mobiles, de plateformes logicielles d'analyse, d'algorithmes d'apprentissage 
automatique, de matériel informatique et de supports d'affichage numérique, tous pour utilisation 
dans les domaines de l'alimentation, de l'hébergement ainsi que de l'exploitation et de l'entretien 
d'immeubles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836704&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,836,939  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clopay Building Products Company, Inc., 8585 
Duke Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

MASTER AUTHORIZED DEALER
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de portes de garage en 
métal ou non vendues au moyen de détaillants autorisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 87263474 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le No. 
5,399,214 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836939&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,837,484  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steger Designs, Inc., 100 Miners Dr. E, Ely, 
Minnesota 55731-1065, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Steger Mukluks
Produits

 Classe 25
Bottes d'hiver; bottes d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,485  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steger Designs, Inc., 100 Miners Dr. E, Ely, 
Minnesota 55731-1065, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Steger Moccasins
Produits

 Classe 25
Mocassins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837485&extension=00


  1,837,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05
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  N  de la demandeo 1,837,614  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
George Mihajlovic, 1107 Fennell Ave E, 
Hamilton, ONTARIO L8T 1S1

MARQUE DE COMMERCE

Safe Gold
Produits

 Classe 14
Or, argent et platine.

SERVICES

Classe 35
Achat d'or, d'argent et de platine, comme des bijoux, de la ferraille et des lingots, auprès de 
particuliers.

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=1837614&extension=00


  1,837,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 284

  N  de la demandeo 1,837,754  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sutter Home Winery, Inc., 100 St. Helena 
Highway, P.O. Box 248, St. Helena, CA 94574, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHWAY 1
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837754&extension=00


  1,837,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 285

  N  de la demandeo 1,837,980  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crawford Woundcare Limited, King Edward 
Court, King Edward Road, Knutsford, Cheshire, 
WA16 0BE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KERRAFOAM
Produits
Produits hygiéniques à usage médical, nommément compresses médicamenteuses, pansements, 
bandages de fixation pour pansements, bandages de maintien pour pansements, bandages 
tubulaires en filet pour pansements, gaze ainsi que ruban adhésif et non adhésif pour le maintien 
et la fixation de pansements et de bandages, pansements médicaux non tissés en polyester, 
pansements médicaux non tissés, tissus adhésifs non tissés pour l'application et la fixation de 
pansements, pansements adhésifs, pansements chirurgicaux, gaze pour pansements, bandages 
pour pansements, tampons médicamenteux pour la prévention de l'inflammation ainsi que 
préparations et substances médicamenteuses pour le nettoyage et le traitement des plaies; 
préparations médicamenteuses, hygiéniques et désinfectantes pour les soins, le nettoyage, le 
rinçage, l'hydratation, l'irrigation et la guérison des pieds, du corps et de la peau; produits 
médicamenteux et pharmaceutiques pour les cors et les engelures, nommément coussinets et 
pansements; coussinets pour prévenir l'inflammation des orteils et l'épaississement des durillons; 
tampons médicamenteux pour plaies cutanées; pansements et tampons absorbants pour plaies 
cutanées; matériel de pansement, emplâtres, pansements adhésifs sous forme d'anneaux, 
coussinets pour les cors, pansements adhésifs, bandages, bandages pour plaies cutanées; 
pansements adhésifs; pansements médicaux non tissés en polyester; pansements médicaux non 
tissés; pansements en mousse; pansements et tampons en mousse absorbants pour le traitement 
des plaies; tissus adhésifs non tissés pour l'application et la fixation de pansements; matériel de 
pansement adhésif; pansements chirurgicaux; gaze pour pansements; matériel de pansement 
pour plaies cutanées; bandages pour pansements; tampons médicamenteux pour la prévention de 
l'inflammation cutanée; pansements et tampons contenant des substances antifongiques; 
bandages pour plaies; préparations désinfectantes et préparations antiseptiques pour le traitement 
des plaies; lingettes humides imprégnées de préparations hygiéniques pour le traitement des 
plaies; substances antifongiques; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, orthopédiques, 
de podiatrie, de soins des pieds et vétérinaires, nommément articles chaussants orthopédiques, 
orthèses pour articles chaussants, coussinets et rembourrage orthopédiques pour articles 
chaussants, rembourrage pour plâtres orthopédiques, rembourrage orthopédique pour le 
traitement et la prévention de l'oedème et des cicatrices ainsi que pour le soulagement de la 
douleur, rembourrage orthopédique pour plâtres et prothèses, instruments médicaux pour 
l'orthopédie, instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie orthopédique, instruments 
orthopédiques à usage diagnostique et thérapeutique, supports plantaires pour chaussures ainsi 
qu'appareils orthopédiques pour la séparation et le redressement des orteils; orthèses pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837980&extension=00
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articles chaussants, coussinets et rembourrage orthopédiques pour articles chaussants, 
rembourrage pour plâtres orthopédiques, rembourrage orthopédique pour le traitement et la 
prévention de l'oedème et des cicatrices, rembourrage orthopédique pour plâtres et prothèses; 
gants médicaux et chirurgicaux; coussins réducteurs de pression anti-escarres; coussinets 
réducteurs de pression anti-escarres; coussinets répartiteurs de pression anti-escarres; produits 
de protection contre le durcissement, l'ulcération et l'inflammation de la peau, nommément 
coussinets, coussins et pansements; semelles intérieures à usage médical pour plaies cutanées; 
coussinets de soin des pieds pour articles chaussants; articles orthopédiques, nommément 
semelles intérieures orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques jetables, semelles 
intérieures pour réduire la pression, semelles intérieures déodorantes pour articles chaussants 
orthopédiques, filtres et semelles absorbants pour articles chaussants à usage médical; semelles 
intérieures orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques jetables; bonneterie à usage 
médical, chirurgical et orthopédique; instruments et appareils pour la pose de bandages, 
nommément écharpes et attelles; bandages élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, 
orthèses élastiques pour les articulations des genoux, bandages élastiques, bandages de maintien 
orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
novembre 2013 sous le No. 011953874 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits



  1,838,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,838,013  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USA Products Group, a California corporation, 
1300 East Vine Street, Lodi, CA, 95240, 
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

MYSMARTLIFT
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour utilisation avec des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias 
portatifs, des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour le fonctionnement d'un treuil motorisé; programmes informatiques pour 
le fonctionnement d'un treuil motorisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87
/242288 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,164  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadena Bio, Inc., 47 Moulton Street, 
Cambridge, MA 02138, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

BIOMESSENTIALS
Produits
Matières premières, nommément glucides pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de 
suppléments alimentaires à usage alimentaire et médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87/318,
742 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,428  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PRS 516
Produits

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelet, bracelets de 
montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: SUISSE 18 novembre 2016, demande no: 64157/2016 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=1838428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,585  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMERTIME
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques en ligne; jeux en ligne 
accessibles par navigateur Web, console de jeu, téléphone cellulaire et appareil mobile sans fil; 
jeux vidéo (logiciels); jeux informatiques sur réseau informatique mondial, offerts par la diffusion 
électronique multimédia, par les télécommunications, la transmission électronique et Internet; 
appareils de loterie automatiques; logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; 
logiciels de jeux en ligne, notamment de jeux d'argent en ligne, de jeux avec des prix en ligne, de 
jeux de pari en ligne, de jeux d'adresse en ligne et de jeux de casino en ligne; jeux informatiques 
de casino et jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo et jeux de 
casino offerts par un réseau de télécommunication et Internet; logiciel de jeu qui produit ou affiche 
les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 février 2017, demande no: 3212035 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,587  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD CUP
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo (logiciels); jeux informatiques accessibles par navigateur Web, console de jeu, 
téléphone cellulaire et appareil mobile sans fil; jeux informatiques; jeux en ligne (logiciels), 
notamment jeux d'argent en ligne, jeux avec prix en ligne, jeux de pari en ligne, jeux d'adresse en 
ligne et jeux de casino en ligne; jeux informatiques et vidéo pour jeux de casino et d'arcade, 
appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo et jeux de casino sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 janvier 2017, demande no: 3204997 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,588  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC ROULETTE
Produits

 Classe 09
Distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que machines automatiques pour compter et 
changer l'argent; jeux informatiques; jeux informatiques offerts par un réseau informatique 
mondial, par diffusion électronique multimédia, par télécommunications et par transmission 
électronique, ainsi que par Internet; appareils de loterie automatiques; calculateurs, y compris 
calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour jeux électroniques à pièces 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique et jeux informatiques pour 
jeux de casino et d'arcade, appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo et jeux de 
casino sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque 
ainsi que machines pour la vérification de données de carte d'identité et de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 janvier 2017, demande no: 3204688 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,771  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accutrol, LLC, 21 Commerce Drive, Danbury, 
Connecticut 06810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUNET
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels de LAN (réseau local) pour la connexion de vannes de régulation 
du débit d'air à des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87453202 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,794  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bredent medical GmbH & Co. KG, 89250 
Senden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYonics
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail et services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne de technologies dentaires, notamment pour prothèses dentaires, de pièces 
artificielles pour dents, de dents artificielles, d'implants, de piliers implantaires et d'appareils pour 
la préparation de prothèses dentaires; services de relations publiques, publicité des produits et 
des services de tiers concernant des technologies dentaires, notamment pour des prothèses 
dentaires, des pièces artificielles pour dents, des dents artificielles, des implants, de piliers 
implantaires et des appareils pour la préparation de prothèses dentaires; élaboration et réalisation 
d'études de marché pour des tiers concernant des technologies dentaires, notamment pour des 
prothèses dentaires, des pièces artificielles pour dents, des dents artificielles, des implants, de 
piliers implantaires et des appareils pour la préparation de prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 décembre 2016, demande no: 3020161111453 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 avril 2017 sous le No. 302016111145 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=1838794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,813  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjamin Morgentaler, 775 King Street West, 
Apt. 202, Toronto, ONTARIO M5V 2K3

Représentant pour signification
DOUGLAS A. MURRAY
(Taylor Oballa Murray Leyland LLP), 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, 
M6K3P6

MARQUE DE COMMERCE

BNZZO
Produits
(1) Enregistrements audio et audiovisuels de prestations d'un artiste ou d'un groupe de musique, 
nommément sous forme de disques compacts préenregistrés, de DVD préenregistrés, de disques 
optiques haute définition préenregistrés, de CD-ROM préenregistrés, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de disques de vinyle préenregistrés et de bandes audionumériques contenant de 
la musique préenregistrée ainsi que de disques vidéonumériques contenant des prestations de 
musique préenregistrées; enregistrements audio et audiovisuels de prestations d'un artiste ou d'un 
groupe de musique, nommément sous forme de fichiers de musique téléchargeables accessibles 
par des réseaux informatiques et Internet; articles multimédias et de jeu, nommément fichiers 
multimédias contenant de la musique, des oeuvres musicales et des représentations d'oeuvres 
dramatiques enregistrées sur des DVD, des disques optiques haute définition et des CD-ROM; 
paroles et poésie sous forme numérique, intégrées dans des fichiers audiovisuels téléchargeables 
accessibles par des réseaux informatiques et Internet. .

(2) Insignes en métal précieux; bijoux et montres; chaînes porte-clés.

(3) Médiators.

(4) Oeuvres artistiques et littéraires, nommément livrets imprimés dans des disques 
préenregistrés, illustrations et photos sur des pochettes de disques préenregistrés et peintures; 
paroles et poésie sous forme imprimée, nommément encarts dans des disques compacts, des 
DVD, des disques optiques haute définition, des CD-ROM, des cassettes vidéo et des disques de 
vinyle préenregistrés; articles en papier et articles de papeterie, nommément carnets 
d'autographes, stylos, presse-papiers et invitations; publications, nommément magazines, 
catalogues, bulletins d'information et livres.

(5) Brochures; autocollants pour pare-chocs; calendriers; programmes d'évènements; drapeaux et 
fanions en papier; décalcomanies à chaud; appliques au fer; étuis à crayons; photos; cartes 
postales; affiches; albums souvenirs; autocollants; tatouages temporaires.

(6) Équipement de sport et d'entraînement, nommément valises, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs à bandoulière, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de plage, sacs à livres, porte-monnaie et sacs 
à main.

(7) Flasques; grandes tasses; bouteilles d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838813&extension=00
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(8) Drapeaux et fanions en tissu.

(9) Macarons de fantaisie.

(10) Écussons et emblèmes brodés; pièces pour vêtements.

(11) Cartons d'allumettes.

SERVICES
(1) Offre d'information concernant des artistes ou des groupes de musique et offre de prestations 
enregistrées d'artistes ou de groupes de musique, nommément par des réseaux informatiques et 
des sites Web présentant des prestations de musique, des vidéos musicales, des photos et 
d'autre contenu multimédia ainsi que des renseignements personnels concernant des acteurs, des 
artistes ou des groupes de musique et leurs prestations devant public et enregistrées.

(2) Services de divertissement, nommément spectacles, y compris prestations de musique, 
représentations d'oeuvres dramatiques et représentations humoristiques par un acteur, des 
acteurs, un artiste ou un groupe de musique; organisation et tenue d'évènements culturels et 
d'évènements de divertissement, en l'occurrence de spectacles constitués de prestations de 
musique, de représentations d'oeuvres dramatiques, de représentations humoristiques et 
prestations d'un acteur, d'acteurs, ou d'un artiste ou d'un groupe de musique; services de 
divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo de musique par des réseaux 
informatiques et Internet; prestations musicales, dramatiques et humoristiques qui sont diffusées 
au public au moyen d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément 
participation d'un acteur, d'acteurs, d'un artiste ou d'un groupe de musique à des émissions de 
télévision, à des films et à des émissions de divertissement, ainsi que services de club 
d'admirateurs; enregistrement et production d'enregistrements audio et audiovisuels, nommément 
d'enregistrements de prestations d'un artiste ou d'un groupe de musique et d'enregistrements 
dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la télévision et du cinéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,822  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winco Education Inc., 3631 No. 3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINCO

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de l'anglais langue seconde; services éducatifs, nommément 
offre de cours de groupe d'enrichissement; administration d'un établissement d'enseignement 
primaire; tutorat; camps d'été; camps de printemps; camps d'anglais langue seconde.

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=1838822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,918  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVOKATE
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits de soins personnels, de cosmétiques et de produits de soins 
de la peau sur des sites Web, sur des plateformes de médias sociaux, au moyen d'affiches, dans 
des magazines, à la radio et à la télévision par l'offre de coupons de réduction, de programmes de 
distribution d'échantillons de produits, de concours promotionnels et de programmes de 
récompenses; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux et de marketing 
par médias sociaux pour aider les clients à élaborer et à élargir leurs stratégies de produit et de 
marque par la création de solutions de marketing viral; établissement de stratégies concernant 
l'élargissement du public, la notoriété de la marque, les relations avec les clients, l'établissement 
d'une communauté en ligne et les communications par bouche à oreille numérique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de tutoriels et de 
tutoriels en ligne dans les domaines des produits de soins personnels, des cosmétiques et des 
produits de soins de la peau; services de formation dans les domaines des produits de soins 
personnels, des cosmétiques et des produits de soins de la peau; services de divertissement dans 
les domaines des produits de soins personnels, des cosmétiques et des produits de soins de la 
peau, nommément tenue d'évènements sociaux ainsi qu'offre de fichiers multimédias contenant 
des enregistrements audio, des vidéos, du texte, des images fixes et des illustrations, au moyen 
d'Internet, dans les domaines des produits de soins personnels, des cosmétiques et des produits 
de soins de la peau; offre de concours, de loteries promotionnelles et de jeux informatiques en 
ligne dans les domaines des produits de soins personnels, des cosmétiques et des produits de 
soins de la peau.

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=1838918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,132  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LSS Learning Systems Switzerland Gmbh, 
Bollewerk 21, 3001 Berno, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ENGLISH SCHOOL SPEAK UP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses 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 cercle est 
rouge, le mot SPEAK est blanc, le mot UP est noir et le contour du cercle est gris.

Produits

 Classe 16
Manuels, matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, cahiers d'exercices, 
cahiers d'écriture, papeterie, affiches, prospectus, périodiques, carnets, brochures, reproductions 
artistiques, emblèmes en papier, timbres dateurs et tampons encreurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839132&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services d'école de formation linguistique, organisation et tenue de cours de formation 
linguistique, cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour POLOGNE le 29 octobre 2007 sous le No. 197738 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 1,839,152  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kodiak Cakes, LLC, P.O. Box 980992, Park 
City, Utah 84098, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KODIAK CAKES
Produits

 Classe 30
(1) Préparations à crêpes; préparations à gaufres.

(2) Préparations à bretzels; préparations à biscuits; préparations à craquelins; préparations à 
carrés au chocolat; préparations à muffins; préparations de pâte à pain de maïs; gaufres; biscuits; 
craquelins; carrés au chocolat; muffins; bretzels; gâteaux; pain de maïs; pain; barres alimentaires 
et barres-collations à base de céréales; barres énergisantes à base de céréales; petits gâteaux; 
grignotines à base de céréales; sirop à crêpes; sirop de table, nommément sirop d'érable, sirop 
doré, sirop de maïs, sirop de fruits et sirop à crêpes aromatisé aux fruits; céréales de déjeuner; 
musli; grignotines à base de musli; céréales prêtes à manger; riz; farine; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces aux fruits; 
sucre et miel; levure et levure chimique; sel de mer; moutarde; vinaigre et sauces (condiments), 
nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce soya, sauce épicée et sauce barbecue; 
épices; glace. .

(3) Sirop de garniture, nommément sirop au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 1997 sous le No. 2,052,194 en liaison avec les produits (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,164  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kodiak Cakes, LLC, P.O. Box 980992, Park 
City, Utah 84098, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOLE GRAINS TASTE BETTER
Produits

 Classe 30
(1) Préparations à crêpes de grains entiers; préparations à gaufres de grains entiers.

(2) Préparations à bretzels; préparations à biscuits; préparations à craquelins; préparations à 
carrés au chocolat; préparations à muffins; préparations de pâte à pain de maïs; gaufres; biscuits; 
craquelins; carrés au chocolat; muffins; bretzels; gâteaux; pain de maïs; pain; barres alimentaires 
et barres-collations à base de céréales; barres énergisantes à base de céréales; petits gâteaux; 
grignotines à base de céréales; sirop à crêpes; sirop de table, nommément sirop d'érable, sirop 
doré, sirop de maïs, sirop de fruits et sirop à crêpes aromatisé aux fruits; sirop de garniture, 
nommément sirop au chocolat; céréales de déjeuner; musli; grignotines à base de musli; céréales 
prêtes à manger; café, thé et cacao; riz; farine; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces aux fruits; sucre et miel; levure et levure 
chimique; sel de mer; moutarde; vinaigre et sauces (condiments), nommément ketchup, moutarde, 
mayonnaise, sauce soya, sauce épicée et sauce barbecue; épices; glace. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 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 22 avril 2014 sous le No. 4,518,595 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=1839164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,470  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griffith Foods International Inc., One Griffith 
Center, Alsip, IL 60803, 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)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 29
(1) Préparations à soupes.

 Classe 30
(2) Préparations de pâte, nommément préparations pour faire de la pâte servant à enrober des 
aliments frits; pâte à gâteau et pâte à crêpes; préparations à chapelure pour utilisation comme 
ingrédients dans la transformation de produits alimentaires, préparations à farce contenant du 
pain, sauces, nommément sauce au jus, sauce demi-glace, sauce hollandaise, sauce béarnaise, 
sauce béchamel, sauce alfredo, sauce à saveur de poulet, sauce à saveur de boeuf, sauce à 
saveur de produits de la mer et sauce au jus de viande, mélanges d'assaisonnement pour soupes, 
marinades à viande, attendrisseurs de viande, glaces de viande et sauces à salade; épices, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839470&extension=00
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assaisonnements et aromatisants pour aliments destinés à la consommation humaine; 
épaississants alimentaires pour la cuisine et additifs aromatisants alimentaires sans valeur 
nutritive; marinades et sauces au jus de viande.

SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché, tests sur la consommation, à savoir sondages auprès des consommateurs 
sur le goût et la consommation d'aliments, et consultation en affaires pour des tiers dans l'industrie 
alimentaire.

Classe 39
(2) Emballage de produits alimentaires selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Conception et développement de produits alimentaires pour des tiers dans le domaine de la 
formulation de nouveaux produits alimentaires au moyen de données sensorielles; 
personnalisation de la formulation de produits alimentaires pour des tiers, nommément services de 
conception, de développement et d'essai personnalisés pour des tiers dans le domaine de la 
formulation de nouveaux produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2016 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 (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
mai 2017 sous le No. 5,210,164 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
novembre 2017 sous le No. 5,347,078 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,839,476  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griffith Foods International Inc., One Griffith 
Center, Alsip, IL 60803, 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

CREATING BETTER TOGETHER
Produits

 Classe 29
(1) Préparations à soupes.

 Classe 30
(2) Préparations de pâte, nommément préparations pour faire de la pâte servant à enrober des 
aliments frits, de la pâte à gâteau et de la pâte à crêpes; préparations à chapelure pour utilisation 
comme ingrédients dans la transformation de produits alimentaires, préparations à farce contenant 
du pain, sauces, nommément sauce au jus, sauce demi-glace, sauce hollandaise, sauce 
béarnaise, sauce béchamel, sauce alfredo, sauce à saveur de poulet, sauce à saveur de boeuf, 
sauce à saveur de produits de la mer et sauce au jus de viande, mélanges d'assaisonnement pour 
soupes, marinades à viande, attendrisseurs de viande, glaces de viande et sauces à salade; 
épices, assaisonnements et aromatisants pour aliments destinés à la consommation humaine; 
épaississants alimentaires pour la cuisine et additifs aromatisants alimentaires sans valeur 
nutritive; marinades et sauces au jus de viande.

SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché, tests sur la consommation, à savoir sondages auprès des consommateurs 
sur le goût et la consommation d'aliments, et consultation en affaires pour des tiers dans l'industrie 
alimentaire.

Classe 39
(2) Emballage de produits alimentaires selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Conception et développement de produits alimentaires pour des tiers dans le domaine de la 
formulation de nouveaux produits alimentaires au moyen de données sensorielles; 
personnalisation de la formulation de produits alimentaires pour des tiers, nommément services de 
conception, de développement et d'essai personnalisés pour des tiers dans le domaine de la 
formulation de nouveaux produits alimentaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839476&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,839,657  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SKYLAW PROFESSIONAL CORPORATION, 
204 - 3 Bridgman Avenue, Toronto, ONTARIO 
M5R 3V4

MARQUE DE COMMERCE

What's Up In Weed?
SERVICES

Classe 41
Exploitation de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social dans le domaine du 
cannabis, nommément de l'industrie du cannabis thérapeutique et de l'industrie du cannabis 
récréatif au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde; offre de journaux en ligne sur des 
sites Web et par l'envoi de courriels à des abonnés, nommément de blogues et de billets de 
médias sociaux contenant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'actualité relativement 
à l'industrie du cannabis et la réglementation du cannabis au Canada, aux États-Unis et ailleurs 
dans le monde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1839657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,786  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTJET

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WEST est 
bleu foncé, et le mot JET est vert clair.

Produits

 Classe 09
(1) Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément 
des livres électroniques, des systèmes de divertissement de bord, des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de CD, des appareils de jeux électroniques 
de poche et des ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants; affiches; punaises; sacs à provisions repliables en papier ou en plastique; 
publications imprimées, nommément magazines, livrets et dépliants dans les domaines du 
transport et du voyage.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacoches de messager; sacs à dos et bagages; sacs à provisions 
repliables et réutilisables en tissu, en cuir, en filet ou en toile.

 Classe 21
(5) Sacs à lunch isothermes, nommément sacs à lunch isothermes pour aliments ou boissons; 
verres à boire et tasses à café; chopes à bière. .

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839786&extension=00
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(6) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, gilets, vestes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément poupées, avions jouets radiocommandés, avions jouets et disques volants 
jouets à lancer; modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions; cartes à jouer; jouets en 
peluche; balles de golf; équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne, nommément de ce qui 
suit : vêtements, sacoches de messager, sacs à lunch isothermes, sacs repliables, sacs à dos, 
chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées 
jouets, avions jouets radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons 
pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés 
de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; 
vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne au moyen d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial, nommément de ce qui suit : vêtements, sacoches de messager, 
sacs à lunch isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à 
café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, avions jouets radiocommandés, avions 
jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, 
montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, 
cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; services de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément administration commerciale 
d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux membres d'acheter des produits et des 
services de transporteurs aériens, de voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables; services de magasin de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel 
préenregistré, à savoir de films et d'émissions de télévision.

Classe 36
(2) Émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits et des services.

Classe 38
(3) Offre de services de diffusion audio et vidéo en continu et en direct par Internet dans les 
domaines des films, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des magazines, de la 
musique, des émissions culturelles et des jeux électroniques; offre d'accès sans fil multiutilisateur 
à Internet; offre d'une plateforme sans fil permettant aux invités d'accéder à Internet par un réseau 
sans fil grâce à un portail logiciel au moyen de leurs propres appareils; offre d'accès à Internet à 
bord.

Classe 39
(4) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; organisation de la location de voitures; offre d'information sur le transport 
aérien et le transport automobile, nommément le transport par avion et par voiture; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport aérien.

Classe 41
(5) Offre de magazines et de revues en ligne dans les domaines du transport et du voyage; offre 
de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement à bord, nommément offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
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téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de films et d'émissions de télévision présentant 
des nouvelles, du sport, de la musique et du contenu culturel; offre de services de divertissement 
en vol, en l'occurrence offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; 
offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de magazines d'intérêt général en ligne 
non téléchargeables; offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de musique en 
ligne non téléchargeable; location de contenu audiovisuel préenregistré, en l'occurrence de films, 
de programmes de jeux informatiques, de DVD et d'émissions de télévision. .

Classe 43
(6) Offre d'information sur des hôtels et des centres de villégiature; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hôtels et de centres de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 1996 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et 
en liaison avec les services (4); mai 1996 en liaison avec les services (6); 01 novembre 2003 en 
liaison avec les services (1), (2); 01 décembre 2005 en liaison avec les produits (1); juillet 2015 en 
liaison avec les services (3), (5).
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  N  de la demandeo 1,839,787  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTJET

Produits

 Classe 09
(1) Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément 
des livres électroniques, des systèmes de divertissement de bord, des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de CD, des appareils de jeux électroniques 
de poche et des ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants; affiches; punaises; sacs à provisions repliables en papier ou en plastique; 
publications imprimées, nommément magazines, livrets et dépliants dans les domaines du 
transport et du voyage.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacoches de messager; sacs à dos et bagages; sacs à provisions 
repliables et réutilisables en tissu, en cuir, en filet ou en toile.

 Classe 21
(5) Sacs à lunch isothermes, nommément sacs à lunch isothermes pour aliments ou boissons; 
verres à boire et tasses à café; chopes à bière. .

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, gilets, vestes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément poupées, avions jouets radiocommandés, avions jouets et disques volants 
jouets à lancer; modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions; cartes à jouer; jouets en 
peluche; balles de golf; équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839787&extension=00


  1,839,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 312

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne, nommément de ce qui 
suit : vêtements, sacoches de messager, sacs à lunch isothermes, sacs repliables, sacs à dos, 
chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées 
jouets, avions jouets radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons 
pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés 
de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; 
vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne au moyen d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial, nommément de ce qui suit : vêtements, sacoches de messager, 
sacs à lunch isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à 
café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, avions jouets radiocommandés, avions 
jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, 
montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, 
cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; services de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément administration commerciale 
d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux membres d'acheter des produits et des 
services de transporteurs aériens, de voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables; services de magasin de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel 
préenregistré, à savoir de films et d'émissions de télévision.

Classe 36
(2) Émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits et des services.

Classe 38
(3) Offre de services de diffusion audio et vidéo en continu et en direct par Internet dans les 
domaines des films, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des magazines, de la 
musique, des émissions culturelles et des jeux électroniques; offre d'accès sans fil multiutilisateur 
à Internet; offre d'une plateforme sans fil permettant aux invités d'accéder à Internet par un réseau 
sans fil grâce à un portail logiciel au moyen de leurs propres appareils; offre d'accès à Internet à 
bord.

Classe 39
(4) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; organisation de la location de voitures; offre d'information sur le transport 
aérien et le transport automobile, nommément le transport par avion et par voiture; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport aérien.

Classe 41
(5) Offre de magazines et de revues en ligne dans les domaines du transport et du voyage; offre 
de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement à bord, nommément offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de films et d'émissions de télévision présentant 
des nouvelles, du sport, de la musique et du contenu culturel; offre de services de divertissement 
en vol, en l'occurrence offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; 
offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de magazines d'intérêt général en ligne 
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non téléchargeables; offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de musique en 
ligne non téléchargeable; location de contenu audiovisuel préenregistré, en l'occurrence de films, 
de programmes de jeux informatiques, de DVD et d'émissions de télévision. .

Classe 43
(6) Offre d'information sur des hôtels et des centres de villégiature; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hôtels et de centres de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 1996 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et 
en liaison avec les services (4); mai 1996 en liaison avec les services (6); 01 novembre 2003 en 
liaison avec les services (1), (2); 01 décembre 2005 en liaison avec les produits (1); juillet 2015 en 
liaison avec les services (3), (5).
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  N  de la demandeo 1,839,905  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petzup Laboratories Limited, Suite 4002, 
Jardine House, 1 Connaught Place, Central, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETZUP
Produits
Suppléments alimentaires naturels, nommément vitamines; extrait de plantes, nommément 
polysaccharides de polypore lucide et polysaccharides d'astragale sous forme de capsules, de 
comprimés, de poudre et de granules; vitamines, préparations vitaminiques, minéraux, enzymes 
digestives à usage médical et vétérinaire; préparations d'enzymes pour améliorer le système 
immunitaire, contrôler les cellules cancéreuses, éliminer les tumeurs et permettre une croissance 
normale des cellules, soulager des symptômes comme la bronchite et l'asthme, protéger et 
renforcer le foie, permettre la détoxication et traiter l'hépatite chronique, prévenir et traiter des 
troubles liés au diabète, favoriser la santé du coeur et améliorer la circulation sanguine, soulager 
des troubles liés aux allergies, y compris la dermatite allergique et la bronchite allergique, lutter 
contre l'asthénie neurocirculatoire, calmer l'esprit, améliorer la qualité du sommeil, stimuler 
l'appétit, revigorer le corps ainsi que stimuler la mémoire, enlever les radicaux libres qui 
s'accumulent dans le corps, prévenir la peroxydation des lipides, augmenter l'oxygène dans le 
sang, protéger les cellules normales, retarder le vieillissement et améliorer le métabolisme; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations à 
boissons nutritives minérales en poudre; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales, nommément polysaccharides de polypore lucide et polysaccharides d'astragale; 
produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément calcium, cuivre, potassium, 
sodium et chlorures; préparations alimentaires, nommément aliments, principalement à base de 
raisins, de brocoli, de haricots, de carottes, d'igname et de légumes vert foncé, boissons 
diététiques à usage médical, nommément boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à 
usage médical; préparations alimentaires à usage médical, nommément supplément alimentaire, 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, protéines servant de substituts de repas, à 
savoir suppléments alimentaires, préparation vitaminique, sous forme de substituts de repas en 
boisson et de poudres; digestifs à usage pharmaceutique; boissons médicinales, nommément 
extraits de plantes chinoises pour améliorer le système immunitaire, contrôler les cellules 
cancéreuses, éliminer les tumeurs et permettre une croissance normale des cellules, soulager des 
symptômes comme la bronchite et l'asthme, protéger et renforcer le foie, permettre la détoxication 
et traiter l'hépatite chronique, prévenir et traiter des troubles liés au diabète, favoriser la santé du 
coeur et améliorer la circulation sanguine, soulager des troubles liés aux allergies, y compris la 
dermatite allergique et la bronchite allergique, lutter contre l'asthénie neurocirculatoire, calmer 
l'esprit, améliorer la qualité du sommeil, stimuler l'appétit, revigorer le corps ainsi que stimuler la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839905&extension=00
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mémoire, enlever les radicaux libres qui s'accumulent dans le corps, prévenir la peroxydation des 
lipides, augmenter l'oxygène dans le sang, protéger les cellules normales, retarder le 
vieillissement et améliorer le métabolisme; anorexigènes; préparations et substances pour le 
contrôle de l'appétit et la gestion du poids, nommément pilules anorexigènes pour le contrôle du 
poids; baumes à usage médical, nommément baumes analgésiques; lotions à usage 
pharmaceutique, nommément lotions nettoyantes pour la peau et lotions nettoyantes 
antibactériennes pour les plaies; analgésiques, sédatifs, tranquillisants; onguents pour les coups 
de soleil, préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément savons antibactériens pour la peau, 
savons désinfectants pour la peau, savon médicamenteux pour la peau pour le traitement de 
l'eczéma, de la dermatite et de la rosacée, nettoyants médicamenteux pour la peau, produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants avec 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; boue médicinale, boue pour bains; bains de 
bouche à usage médical; médicaments pour les dents; produits hygiéniques à usage médical et 
pour l'hygiène personnelle, nommément nettoyant désinfectant à usage hygiénique, astringents, 
sels de bain, produits de soins capillaires médicamenteux, crèmes pour les articulations, lotions 
nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les plaies, antiseptiques; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie; suppléments nutritifs vétérinaires et préparations 
médicamenteuses pour animaux, nommément extraits de plantes, nommément polysaccharides 
de polypore lucide, polysaccharides de tramète versicolore et polysaccharides d'astragale, 
suppléments alimentaires en pilules et en capsules, boissons, granules ainsi que comprimés de 
métabolites, de minéraux et de vitamines.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 10 août 2005 sous le No. 300474002 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits



  1,840,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 316

  N  de la demandeo 1,840,401  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Occidental Education and Technology 
Group Ltd., Unit 1400, 1111 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4M3

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÓ FA ZHONG WÉN

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 « Magic Chinese ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « mó fa zhong wén ».

Produits

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur 
supports informatiques; disques, disquettes et CD préenregistrés d'enseignement des langues; 
CD-ROM de jeux; traducteurs électroniques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, cartes éclair, matériel de cours et manuels de l'enseignant dans 
le domaine de l'enseignement des langues. .

SERVICES

Classe 41
Services de formation linguistique, cours de langue, formation, organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de colloques et d'ateliers ainsi que publication de matériel éducatif, 
tous les services susmentionnés dans le domaine de l'enseignement des langues.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840401&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 1,840,864  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zentrela Inc., 301A-175 Longwood Rd S, 
Hamilton, ONTARIO L8P 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

COGNALYZER
Produits

 Classe 09
Électroencéphalographe servant à détecter l'altération des facultés mentales causée par l'alcool; 
électroencéphalographe servant à détecter l'altération des facultés mentales causée par les 
drogues; électroencéphalographe servant à détecter l'altération des facultés mentales causée par 
la fatigue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,085  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Physmodo, Inc., 5151 Headquarters Drive, 
Plano, TX 75024, 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

PHYSMODO
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'une application logicielle non téléchargeable sur 
Internet permettant d'offrir des conseils et des évaluations informatisés concernant la 
physiothérapie, la réadaptation, la biomécanique du sport et l'amélioration de la performance 
sportive.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 5,131,116 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=1841085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,495  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daon Holdings Limited, The Harbour Trust Co. 
Ltd., P.O. Box 897, One Capital Place, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

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
X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Taches, coups de pinceau

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la vérification d'identités de personnes et pour l'identification de personnes; 
applications logicielles téléchargeables pour l'authentification informatisée de personnes par la 
reconnaissance de données biométriques; applications logicielles téléchargeables pour 
l'identification biométrique; logiciels pour la vérification et l'identification par le stockage de 
caractéristiques biométriques et la comparaison des caractéristiques stockées; logiciels pour la 
détection d'une personne physique par l'analyse de données acquises pendant l'authentification 
de la personne dans le but de prouver l'authenticité des données acquises; logiciels pour la 
détection d'une personne physique par l'analyse de données biométriques provenant de la 
personne pendant une opération d'authentification dans le but de prouver l'authenticité des 
données biométriques acquises; logiciels pour la détection d'une personne physique par l'analyse 
de données provenant de la personne dans le but de prouver l'authenticité des données acquises; 
logiciels pour la détection d'une personne physique par l'analyse de données biométriques 
provenant de la personne dans le but de prouver l'authenticité des données biométriques acquises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841495&extension=00
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SERVICES

Classe 42
(1) Offre de services technologiques pour serveurs; offre d'accès aux fonctionnalités d'un appareil 
informatique mobile dans les domaines de la vérification et de la détermination de l'identité de 
personnes; services de vérification de la migration de données; offre de services technologiques 
d'authentification de données biométriques; services technologiques d'authentification, 
nommément offre de services technologiques pour serveurs sécurisés et appareils mobiles 
utilisant des caractéristiques biométriques stockées sur un réseau informatique pour la validation 
d'identités; services technologiques pour la détection d'une personne physique, nommément offre 
de services technologiques pour serveurs sécurisés et appareils mobiles par l'analyse de données 
acquises pendant l'authentification d'une personne pour prouver l'authenticité des données 
acquises; services technologiques pour la détection d'une personne physique, nommément offre 
de services technologiques pour serveurs sécurisés et appareils mobiles par l'analyse de données 
biométriques provenant d'une personne pendant une opération d'authentification dans le but de 
prouver l'authenticité des données biométriques acquises; services technologiques pour la 
détection d'une personne physique, nommément offre de services technologiques pour serveurs 
sécurisés et appareils mobiles par l'analyse de données provenant d'une personne dans le but de 
prouver l'authenticité des données acquises; services technologiques pour la détection d'une 
personne physique, nommément offre de services technologiques pour serveurs sécurisés et 
appareils mobiles par l'analyse de données biométriques provenant d'une personne dans le but de 
prouver l'authenticité des données biométriques acquises.

Classe 45
(2) Services de sécurité relativement à la communication et à l'interfaçage d'ordinateurs pour 
l'identification et la vérification informatisées d'êtres vivants grâce à la reconnaissance biométrique 
d'empreintes digitales, de la main, de la voix, de l'iris, des veines et du visage, à l'accès à des 
banques contenant ces données et à la vérification des autorisations d'accès ayant trait à ces 
données; services d'authentification d'utilisateurs à des fins de sécurité; services de validation 
d'identité à des fins de sécurité; services de validation biométrique d'identité à des fins de sécurité; 
offre de services d'authentification d'utilisateurs, à savoir offre d'authentification des 
renseignements relatifs à l'identité de personnes au moyen de caractéristiques biométriques 
stockées sur un réseau informatique; offre de services pour la détection d'une personne physique, 
à savoir offre d'analyse de données acquises pendant l'authentification d'une personne dans le but 
de prouver l'authenticité des données acquises; offre de services de détection de l'état vivant d'un 
utilisateur, en l'occurrence offre d'analyse de données biométriques provenant d'une personne 
pendant une opération d'authentification dans le but de prouver l'authenticité des données 
biométriques acquises; offre de services de détection d'une personne physique, en l'occurrence 
offre d'analyse de données provenant de la personne dans le but de prouver l'authenticité des 
données acquises; offre de services de détection de l'état vivant d'un utilisateur, en l'occurrence 
offre d'analyse de données biométriques provenant d'une personne dans le but de prouver 
l'authenticité des données biométriques acquises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2017, demande no: 87/426,
553 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 1,841,517  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & Y Trading Corp., 37 Hayward Ave, 
Carteret, NJ 07008, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

1-STEP LOOPER BIG
Produits

 Classe 08
Outils à main, nommément pinces pour la confection de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1841517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,817  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andron Stainless Ltd., 6170 Tomken Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AS SA S

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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 06
Raccords et robinets en acier inoxydable pour tuyauterie de procédé sanitaire, nommément 
raccords à collet, raccords sanitaires à souder, raccords à portée conique, raccords pour soudage 
automatique, raccords industriels bout à bout, colliers pour raccords de tuyauterie, raccords à 
collet série 5, clapets à bille, clapets anti-retour et robinets à papillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,846  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KASSAR INTERNATIONAL, société à 
responsabilité limitée unipersonnelle, 8, 
esplanade Compans Caffarelli , Immeuble 
Atria, 31000, Toulouse, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MISSION INTERNATIONALE
SERVICES
(1) gestion des affaires commerciales

(2) gestion de l'administration commerciale pour des tiers

(3) conseils en organisation et direction des affaires

(4) portage salarial

(5) organisation d'expositions sur le commerce international

(6) publication de textes publicitaires

(7) relations publiques

(8) services d'intermédiation, nommément, mise en relation de partenaires d'affaires commerciaux 
par l'entremise de colloques, conférences, activités de réseautage et prospection commerciale

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2014 en liaison avec les 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 08 juillet 2014 sous le No. 14/4103830 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,860  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KASSAR INTERNATIONAL, société à 
responsabilité limitée unipersonnelle, 8, 
esplanade Compans Caffarelli, Immeuble Atria, 
31000, Toulouse, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISSION INTERNATIONALE O

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
(1) gestion des affaires commerciales

(2) gestion de l'administration commerciale pour des tiers

(3) conseils en organisation et direction des affaires

(4) portage salarial

(5) organisation d'expositions sur le commerce international

(6) publication de textes publicitaires

(7) relations publiques

(8) services d'intermédiation, nommément, mise en relation de partenaires d'affaires commerciaux 
par l'entremise de colloques, conférences, activités de réseautage et prospection commerciale

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2014 en liaison avec les 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 09 juillet 2014 sous le No. 14/4104158 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,973  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taizhou Fenghua Brasswork Co., Ltd., Nanyou 
Industrial Park, Damaiyu Economic 
Development Zone, Yuhuan, Taizhou City, 
Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
JACK LEO
1120 FINCH AVE. W. SUITE 701-1047, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOVA

Produits

 Classe 11
Robinets pour tuyaux; tuyaux [pièces d'installation sanitaire], nommément robinets pour tuyaux et 
canalisations, chantepleures pour tuyaux et canalisations ainsi que tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour éviers; installations de bain; accessoires de bain; urinoirs [appareils 
sanitaires]; baignoires; sièges de toilette; éviers; appareils et installations sanitaires, nommément 
chaises percées et lavabos; tuyaux pour la plomberie, nommément tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour cuvettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 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=1841973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,095  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entreprises Pol R inc. / Pol R Enterprises Inc., 
5085, rue Rideau, Québec, QUÉBEC G2E 5H5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Animaux de la série I stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en un carré à l'intérieur duquel se trouve le profil d'une tête d'ours. L'arrière-plan du carré 
et l'oeil de l'ours sont de couleur bleue alors que la tête d'ours est blanche. Du côté droit de ce 
carré se trouve le mot POLR dont les lettres POL sont de couleur noire et le R de couleur bleue. 
Les couleurs bleu et noir sont revendiquées comme caractéristiques de la marque.

Produits

 Classe 02

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842095&extension=00
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(1) Produits de teinture, agents de couleur et de démoulage utilisés pour décorer le béton de 
bâtiments dans le domaine de la construction.

 Classe 06
(2) Revêtements métalliques (construction), crampons métalliques, joints métalliques pour tuyaux; 
bandes d'aluminium; chevilles métalliques.

 Classe 09
(3) Catalogue électronique offrant des produits d'isolation.

 Classe 17
(4) Fibres de verre pour l'isolation, fibres de verre isolantes pour infrastructures pétrolières et 
gazières, laine de roche pour l'isolation des infrastructures pétrolières et gazière, laine minérale 
pour l'isolation des infrastructures pétrolières et gazières; joints d'étanchéité pour tuyauterie, 
scellants; isolants spécialisés et accessoires spécialisés reliés à l'isolation, nommément rubans 
adhésifs pour isolants, panneau isolant pare-vapeur conçu pour l'isolation des tuyaux, enduits de 
chemisage pour isolants, rouleaux et panneaux en fibre de verre pour isolants résistant aux rayons 
UV pour l'emballage des tuyaux, isolants acoustiques, revêtements pour isolants pour traitement 
acoustique, enduits pour isolants, adhésifs pour isolants, fixations et ancrages pour isolants, 
nommément rondelles de fixation pour isolation, membranes d'étanchéité isolantes et produits 
pare-feu, nommément revêtement isolant pour gaines d'évacuation de cuisines commerciales et 
institutionnelles; gaines isolantes en PVC, en aluminium et en acier inoxydable pour isolation des 
câbles; gaines isolantes pour tuyaux; scellant de silicone en tube; isolants de tuyaux, isolants pour 
conduites de ventilation.

 Classe 19
(5) Accessoires d'installation et de restauration du béton, nommément mortier adhésif pour la 
construction, mortier pour la construction.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de distribution et de vente de produits d'isolation et de matériaux de construction 
spécialisés, nommément verre isolant.

Classe 37
(2) Services d'enlèvement d'amiante utilisé comme isolant ignifuge dans le domaine de la 
construction.

Classe 42
(3) Conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels permettant de commander des 
isolants en ligne et de calculer les économies d'énergie.

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



  1,842,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 329

  N  de la demandeo 1,842,128  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entreprises Pol R inc. / Pol R Enterprises Inc., 
5085, rue Rideau, Québec, QUÉBEC G2E 5H5

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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Animaux de la série I stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en un carré à l'intérieur duquel se trouve le profil d'une tête d'ours. L'arrière-plan du carré 
et l'oeil de l'ours sont de couleur bleue alors que la tête d'ours est blanche. La couleur bleue est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842128&extension=00
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Produits

 Classe 02
(1) Produits de teinture, agents de couleur et de démoulage utilisés pour décorer le béton de 
bâtiments dans le domaine de la construction.

 Classe 06
(2) Revêtements métalliques (construction), crampons métalliques, joints métalliques pour tuyaux, 
bandes d'aluminium; chevilles métalliques.

 Classe 09
(3) Catalogue électronique offrant des produits d'isolation.

 Classe 17
(4) Fibres de verre pour l'isolation, fibres de verre isolantes pour infrastructures pétrolières et 
gazières, laine de roche pour l'isolation des infrastructures pétrolières et gazière, laine minérale 
pour l'isolation des infrastructures pétrolières et gazières; joints d'étanchéité pour tuyauterie, 
scellants; isolants spécialisés et accessoires spécialisés reliés à l'isolation, nommément rubans 
adhésifs pour isolants, panneau isolant pare-vapeur conçu pour l'isolation des tuyaux, enduits de 
chemisage pour isolants, rouleaux et panneaux en fibre de verre pour isolants résistant aux rayons 
UV pour l'emballage des tuyaux, isolants acoustiques, revêtements pour isolants pour traitement 
acoustique, enduits pour isolants, adhésifs pour isolants, fixations et ancrages pour isolants, 
nommément rondelles de fixation pour isolation, membranes d'étanchéité isolantes et produits 
pare-feu, nommément revêtement isolant pour gaines d'évacuation de cuisines commerciales et 
institutionnelles; gaines isolantes en PVC, en aluminium et en acier inoxydable pour isolation des 
câbles; gaines isolantes pour tuyaux; scellant de silicone en tube; isolants de tuyaux, isolants pour 
conduites de ventilation.

 Classe 19
(5) Accessoires d'installation et de restauration du béton, nommément mortier adhésif pour la 
construction, mortier pour la construction.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de distribution et de vente de produits d'isolation et de matériaux de construction 
spécialisés, nommément verre isolant.

Classe 37
(2) Services d'enlèvement d'amiante utilisé comme isolant ignifuge dans le domaine de la 
construction.

Classe 42
(3) Conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels permettant de commander des 
isolants en ligne et de calculer les économies d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,538  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sam Awaleh, 309 29 Ave NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 2C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILK ROAD MERCHANT I

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Un arbre ou un arbuste
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne courbe 
est rouge, les mots SILK ROAD MERCHANT sont brun foncé, le palmier est vert foncé, et l'arrière-
plan est blanc crème.

Produits

 Classe 30
Miel aux herbes; miel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842538&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,768  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROUTEWORTHY INC., 219 -1 Rue Provost, 
Lachine, QUEBEC H8S 4H2

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

ROUTEWORTHY
SERVICES
Offre d'un site Web sur lequel des sociétés de transport spécialisées et des conducteurs de 
voitures pilotes peuvent publier leurs besoins et leurs disponibilités de travail; services en ligne, 
nommément appariement de sociétés de transport et de conducteurs de voitures pilotes pour 
combler les besoins et les disponibilités de travail; offre d'un système électronique sécurisé en 
ligne offrant une technologie permettant aux sociétés de transport spécialisées et aux conducteurs 
de voitures pilotes de créer et de traiter des bons de commande préautorisés; services financiers, 
nommément réception de paiements de sociétés de transport spécialisées et garantie de paiement 
aux conducteurs de voitures pilotes; traitement électronique de transactions par carte de crédit par 
un réseau informatique mondial; offre d'un site Web d'information sur les lois et les règlements de 
transport; offre d'un site Web offrant une technologie permettant aux sociétés de transport 
spécialisées de consulter des données compilées par des utilisateurs en ce qui a trait aux permis 
de commandes et à l'information sur les trajets concernant les entreprises de transport spécialisé 
et les voitures pilotes.

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=1842768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,043  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agendia N.V., Science Park 406, 1098XH 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGENDIA

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Jaune, or
- Brun
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune (Pantone 
108C), le brun foncé (Pantone 1805C), le cyan (Pantone 356C), le bleu (Pantone 293C) et le gris 
foncé (Pantone 425C) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot AGENDIA en gris foncé sous un dessin d'empreintes digitales jaune, brun 
foncé, vert et bleu, de gauche à droite. PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses.

Classe 44
(2) Analyses médicales, nommément analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic du cancer et le 
pronostic relatif à la progression prévue de la maladie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843043&extension=00
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(3) Services dans les domaines du diagnostic du cancer et du développement prospectif des 
traitements contre le cancer, du dépistage du cancer et de la prévention du cancer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 29 janvier 2009 sous le No. 005954649 en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,258  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke 
GmbH, Wiesenstraße 23, 40549 Düsseldorf, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CORDIS
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie de la fonderie; produits chimiques pour la recherche 
scientifique dans l'industrie de la fonderie; produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques 
pour l'horticulture; produits chimiques pour la foresterie; résines synthétiques non transformées; 
matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits chimiques de soudure; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs pour l'industrie de la fonderie; 
liants inorganiques pour la fabrication de moules et de noyaux de fonderie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mai 2017, demande no: 016703662 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,405  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loisaida Labs LLC, 175 Varick St, Floor 2, New 
York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUARA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indonésien JUARA est CHAMPION ou WINNER.

Produits
Crèmes pour la peau, émollients pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, 
hydratants pour la peau, masques hydratants pour la peau, son de riz pour l'exfoliation de la peau.

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=1843405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,525  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Materion Corporation, 6070 Parkland 
Boulevard, Mayfield Heights, OH 44124, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

ProIR
Produits

 Classe 09
Filtres infrarouges comme éléments constitutifs de capteurs infrarouges pour systèmes 
automobiles, de gaz médical, CVCA, de détection environnementale, de détection de mouvement, 
de détection de flammes, de détection de gaz, d'imagerie thermique, d'imagerie infrarouge, de 
maison intelligente et pour appareils électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/276,797 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,632  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10028355 CANADA INC., 21 Silverwood 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5P 1W3

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

TREATS FROM THE EARTH
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscottis, gâteaux, barres à base de céréales, 
biscuits, croissants, beignes, barres aux fruits, barres de musli, macarons, muffins, pâtisseries, 
tartes, scones, tortes et tartelettes, craquelins, bagels, pains et pains plats; confiseries, 
nommément bonbons, caramels, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, nougat, 
fudge, caramel anglais et truffes; compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce 
au chocolat, sauce aux fruits et sauce au jus de viande; conserves, nommément confitures, 
marmelades, gelées et tartinades, nommément tartinades de fruits, houmos, pâtes d'olives et 
tartinades à base de légumes; aliments pour bébés; grignotines salées, nommément charqui, 
croustilles de chou frisé, croustilles de pita, maïs éclaté, croustilles et bretzels; fruits et légumes 
séchés ainsi que salades végétaliennes composées principalement de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843632&extension=00


  1,843,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 340

  N  de la demandeo 1,843,925  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9099-7768 QUÉBEC INC., 109 Rue Des 
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMELLYA
Produits

 Classe 06
Clôtures architecturales, cloisons d'intimité, portails, panneaux décoratifs en métal ouvré, 
décorations de façade de bâtiments en métal ouvré, habillement de mur, palissades et panneaux 
muraux, ouvrés ou pleins, en aluminium. Poteaux en aluminium à sceller et plaques d'aluminium à 
souder. Vis et fixations de vis en acier inoxydable.

SERVICES

Classe 42
Dessins industriels de clôtures architecturales, cloisons d'intimité, portails, panneaux décoratifs, 
décorations de façade, habillement de mur, palissades et panneaux muraux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,929  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9099-7768 QUÉBEC INC., 109 Rue Des 
Grands-Lacs, C.P. G3A 1V9, Saint-Augustin-
de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMELLYA LL

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

Produits

 Classe 06
Clôtures architecturales, cloisons d'intimité, portails, panneaux décoratifs en métal ouvré, 
décorations de façade de bâtiments en métal ouvré, habillement de mur, palissades et panneaux 
muraux, ouvrés ou pleins, en aluminium. Poteaux en aluminium à sceller et plaques d'aluminium à 
souder. Vis et fixations de vis en acier inoxydable.

SERVICES

Classe 42
Dessins industriels de clôtures architecturales, cloisons d'intimité, portails, panneaux décoratifs, 
décorations de façade, habillement de mur, palissades et panneaux muraux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,013  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE KIDS (FUN)DAMENTALS
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons; vêtements de nuit; hauts, 
nommément hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2016, demande no: 87
/279,834 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 
2018 sous le No. 5561774 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,101  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67210, 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

DARK ROOM TECHNOLOGY
Produits

 Classe 22
Tentes, nommément tentes pour le camping.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,136  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited, 1/F, Xiu Ping 
Commercial BLDG, 104 Jervois ST., Sheung 
Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLORY OF EMPIRE
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité virtuelle pour 
utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques 
de réalité augmentée pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et 
de l'information sur les jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques sur un réseau informatique mondial, organisation et tenue de compétitions de jeux; 
offre de jeux par communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au 
moyen d'un téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au 
moyen d'un ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour 
utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux 
informatiques de réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844136&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,844,754  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Selfie Ready With Clarins
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie; produits de maquillage; produits de démaquillage; produits de beauté à 
savoir mascara, blush, poudre pour le maquillage, crayons à usage cosmétique, ombres à 
paupières, base de maquillage, fond de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à 
lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour vernis à ongles, lotions, crèmes et autres préparations 
démaquillantes; déodorants à usage personnel; produits pour la toilette notamment shampooing, 
sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, 
huiles essentielles à usage personnel, lotions pour les cheveux; crèmes et mousses pour le 
rasage, lotions et baumes après-rasage; dentifrices; produits solaires (à l'exception des produits 
contre les coups de soleil à usage pharmaceutique) à savoir huiles, laits, lotions et crèmes, 
crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la peau; cosmétiques; préparations non médicales 
pour les soins de la peau, du visage, du corps, des yeux, des lèvres, du cou, des jambes et des 
pieds; crèmes anti-rides; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage et le corps; crèmes 
désincrustantes.

SERVICES

Classe 44
Consultation en matière de beauté; conseils du domaine de soins esthétiques; services de 
conseils en beauté; services de traitement amincissant, nommément services de raffermissement 
cutané, traitement de la cellulite; services de soins esthétiques pour le corps, nommément 
services d'épilation de la peau au laser; soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains pour 
le traitement, le soin et le maquillage du visage et du corps, des cheveux et des ongles, 
nommément services de salons de beauté, de coiffure, d'esthétique, de maquillage, 
d'aromathérapie, de manucure, de pédicure, de visagistes.

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=1844754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,767  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYMA
Produits
Logiciels pour la reconnaissance faciale, la capture de mouvements et la vérification faciale.

SERVICES
Conception et développement de logiciels dans les domaines du contrôle biométrique, de la 
reconnaissance faciale et de la capture de mouvement; services de consultation dans les 
domaines du contrôle biométrique, de la reconnaissance faciale et de la capture de mouvement; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels pour la reconnaissance faciale et la capture de 
mouvement.

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=1844767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,539  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clinique Tandem, 1239 Rue De Tarente, Laval, 
QUÉBEC H7P 5Y7

MARQUE DE COMMERCE

Clinique Tandem
SERVICES

Classe 44
Clinique de neuropsychologie et de santé mentale

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=1845539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,658  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FACEBOOK
SERVICES

Classe 36
(1) Services de traitement d'opérations financières, notamment compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux informatiques et de communication; services de virement 
électronique de fonds; services de marché financier, notamment offre d'une monnaie virtuelle pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne par des réseaux informatiques et de 
communication.

(2) Traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures pour les 
utilisateurs de réseaux informatiques et de communication; services de règlement de factures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4441540 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=1845658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,073  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 61476 
Kronberg im Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAUN DESIGNED FOR WHAT MATTERS
Produits

 Classe 07
(1) Ustensiles de cuisine électriques, nommément appareils de cuisine, nommément robots 
boulangers, moulins à café électriques, mélangeurs d'aliments électriques, broyeurs à glace 
électriques, centrifugeuses électriques, hachoirs à viande électriques, trancheuses électriques 
pour aliments, machines à pétrir, batteurs, machines à râper, centrifugeuses, pressoirs à fruits, 
presse-agrumes, ouvre-boîtes, moulins à café, moulins à farine et dispositifs pour affûter des 
couteaux ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; instruments de nettoyage électriques 
à usage domestique, nommément aspirateurs et polisseuses-cireuses à planchers ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 08
(2) Rasoirs électriques, appareils d'épilation à usage personnel ainsi qu'étuis et supports pour les 
appareils susmentionnés, pièces pour les appareils susmentionnés, nommément grilles de rasage 
et blocs de coupe pour rasoirs électriques; appareils de lumière pulsée intense et d'épilation au 
laser à usage domestique; appareils de soins capillaires, nommément fers à friser; fers électriques.

 Classe 09
(3) Balances de cuisine, pèse-personnes de salle de bain, instruments de mesure électriques pour 
des données météorologiques et l'analyse de l'air, à usage domestique ou personnel, machines à 
calculer, étuis pour calculatrices de poche et pièces pour les produits susmentionnés. .

 Classe 10
(4) Appareils de massage, nommément appareils de massage facial et appareils de massage des 
gencives, prothèses auditives, appareils de diagnostic électriques à usage domestique pour 
l'analyse de l'état du corps humain, nommément glucomètres, thermomètres pour la fièvre et 
thermomètres médicaux ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(5) Appareils de soins capillaires chauffants électriques, nommément sèche-cheveux électriques 
et accessoires, nommément buses et diffuseurs connexes, ventilateurs de table et ventilateurs à 
air chaud, machines de purification de l'eau à usage domestique, purificateurs d'air à usage 
domestique, humidificateurs et pièces pour les produits susmentionnés; machines à café 
électriques, machines à cappuccino et à expresso, ustensiles de cuisine électriques, appareils à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846073&extension=00
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griller, nommément grille-pain et grils de table, accumulateurs de chaleur, cuiseurs à oeufs et 
pièces pour les produits susmentionnés; yaourtières électriques et pièces pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 14
(6) Horloges, montres et réveils, notamment horloges, montres et réveils électriques ainsi que 
pièces connexes.

 Classe 21
(7) Appareils d'hygiène buccodentaire à usage autre que médical, nommément brosses à dents, 
appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives, appareils de nettoyage pour 
prothèses dentaires, appareils de nettoyage interdentaire et combinaisons des appareils 
susmentionnés, à savoir unités centrales, toutes électriques, ainsi que pièces pour les appareils 
susmentionnés, nommément brosses de remplacement, buses de remplacement et accessoires 
de nettoyage; petits appareils manuels pour la maison et la cuisine, nommément ouvre-boîtes, 
couteaux de ménage et presse-agrumes; contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni 
plaqués de métal précieux), nommément vaisselle et cruches en verre, filtres à café ou filtres à 
thé; appareils et accessoires de soins capillaires non électriques, nommément brosses et peignes.

 Classe 26
(8) Appareils de soins capillaires, nommément bigoudis, ainsi que pièces pour l'équipement 
susmentionné.

 Classe 28
(9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau et jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 avril 2017, demande no: 016646051 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 1,846,074  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitchel Galvin-Farnol, 238 - 240 Bethnal Green 
Road, London E2 0AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FARNOL
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs-pochettes, fourre-tout, sacs de sport et sacs à provisions en tissu; 
bagages; sacs et mallettes de voyage; grands fourre-tout; sacs à dos; havresacs; sacs à 
bandoulière; sacs à main; sacs d'école; mallettes; sacs à provisions; sacs en cuir et en similicuir; 
housses à vêtements; sacs à chaussures; trousses de toilette; portefeuilles; porte-monnaie; étuis 
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; parapluies; porte-étiquettes à 
bagages; étiquettes à bagages; sangles à bagages; sangles en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, polos, gilets, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, chasubles, pulls, pantalons 
jeans, shorts, pantalons molletonnés pour adultes, survêtements, chemisiers, robes, jupes, 
costumes, blazers, vestes, manteaux, pardessus, anoraks, vêtements imperméables, vêtements 
de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, sous-vêtements, chaussettes, foulards et gants, 
articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne de 
ce qui suit : shampooings et revitalisants, savons cosmétiques, savon liquide pour le corps, 
crèmes pour le visage et le corps, parfums, lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes et 
de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, housses et étuis pour équipement 
informatique, applications logicielles, publications électroniques, habillages et étuis pour 
téléphones mobiles, enregistrements audio et visuels, supports de stockage électronique, bijoux, 
pierres précieuses et semi-précieuses, coffrets à bijoux, horloges et montres ainsi que pièces et 
accessoires connexes, sangles de montre, boîtiers et écrins de montre, anneaux porte-clés, 
colifichets et breloques, chaînes porte-clés, couvre-clés, boutons de manchette, pinces de cravate, 
épingles à cravate, insignes en métaux précieux, épinglettes décoratives, épinglettes, sacs, 
bagages, sacs et mallettes de voyage, grands fourre-tout, sacs à dos, havresacs, sacs à 
bandoulière, sacs à main, sacs d'école, mallettes, sacs à provisions, sacs en cuir et en similicuir, 
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housses à vêtements, sacs à chaussures, trousses de toilette, portefeuilles, porte-monnaie, étuis 
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, parapluies, porte-étiquettes à 
bagages, étiquettes à bagages, sangles à bagages, sangles en cuir, récipients à boire, grandes 
tasses, vêtements, articles chaussants, chapeaux et casquettes, insignes, fermoirs de ceinture, 
cordons pour vêtements, revêtements de mur et de sol, jouets ainsi que pièces et accessoires 
connexes; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation ainsi que de 
programmes incitatifs (vente et promotion); organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales et promotionnelles, services d'information, de conseil et de consultation concernant 
tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 janvier 2017, demande no: 3206148 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 31 mars 2017 sous le No. UK00003206148 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 1,846,082  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Nguyen Trading Group Inc., 26 
Wellington Street East, Toronto, ONTARIO 
M5E 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARRISON

Produits
(1) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; tenues habillées; vêtements, nommément costumes, 
pantalons, chemises, cravates, manteaux, imperméables et pochettes.

(2) Chaussures.

(3) Sacs souples pour vêtements et cintres.

SERVICES
(1) Vente de vêtements, de chaussures, de cravates, de pochettes, de pinces de cravate, de 
bretelles, de ceintures et de chaussettes; vente au détail de vêtements, de chaussures, de 
cravates, de pochettes, de pinces de cravate, de bretelles, de ceintures et de chaussettes.

(2) Services de consultation en mode.

(3) Services de retouche de vêtements et de tailleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846082&extension=00


  1,846,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 355

  N  de la demandeo 1,846,116  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferguson Moving (1990) Ltd., 1584 Columbia 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7J 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

FERGUSON MOVING & STORAGE
Produits

 Classe 16
(1) Contenants d'emballage en carton; carton d'emballage.

 Classe 20
(2) Boîtes d'expédition et de rangement en plastique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises dans les domaines des services de déménagement et de l'entreposage 
de mobilier et de marchandises.

Classe 39
(2) Services de déménagement, y compris de déménagement international, de déménagement 
local, de déménagement interurbain, de déménagement de pianos et de déménagement de 
bureaux; services d'entreposage portatif relativement à l'entreposage de mobilier et d'équipement 
dans des unités d'entreposage portatives; entreposage de mobilier, d'appareils, d'équipement et 
d'articles ménagers; location de conteneurs d'entreposage; services d'emballage, de mise en 
caisse et d'entreposage; offre d'information et de consultation ayant trait au déménagement, au 
transport et à l'entreposage de mobilier, d'articles ménagers, de biens personnels, d'objets de 
valeur et d'objets d'art, à la réinstallation de personnes et à la délocalisation d'entreprises ainsi 
qu'à la logistique du déménagement, nommément à l'entreposage, au transport et à la livraison de 
mobilier, d'articles ménagers, de biens personnels, d'objets de valeur et d'objets d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,194  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA DU DOMAINE DU CHATEAU SUAU, 
33550 CAPIAN (Gironde), FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU SUAU
Produits

 Classe 33
Vins d'appellation d'origine contrôlée.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 
septembre 1986 sous le No. 1412306 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,350  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliance Worldwide Corporation, 2727 Paces 
Ferry Road, Building Two, Suite 1800, Atlanta, 
GA 30339, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STREAMLABS

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

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la collecte de données sur la clientèle et pour l'évaluation, la 
surveillance, le signalement et le diagnostic des problèmes concernant l'alimentation en eau 
résidentielle et commerciale; logiciels téléchargeables servant à surveiller le débit de l'eau et la 
pression d'eau pour la détection des fuites d'eau, le contrôle de la température de l'eau, la filtration 
et la conservation de l'eau ainsi que l'évacuation des sédiments; interrupteurs de niveau d'eau; 
appareils de contrôle pour contrôler les fuites d'eau dans les installations résidentielles 
d'alimentation en eau, nommément appareils de détection de fuites constitués d'un capteur de 
débit d'eau, d'un appareil de contrôle muni d'un processeur pour comparer les débits d'eau 
normaux aux signaux émis par un capteur de débit d'eau et muni d'une alarme et d'un émetteur 
sonores et visuels pour transmettre un signal d'alarme, ainsi que de robinets de prise d'eau; 
appareils de contrôle pour surveiller la température de l'eau provenant des installations 
résidentielles d'alimentation en eau, nommément appareils de détection de la température 
constitués d'une sonde de température, d'un appareil de contrôle muni d'un processeur pour 
comparer les températures normales de l'eau aux signaux émis par une sonde de température et 
muni d'une alarme et d'un émetteur sonores et visuels pour transmettre un signal d'alarme, ainsi 
que de robinets de prise d'eau; appareils de contrôle pour surveiller la consommation de l'eau 
provenant des installations résidentielles d'alimentation en eau, nommément appareils de 
surveillance de la consommation d'eau constitués d'un capteur de débit d'eau, d'un appareil de 
contrôle muni d'un processeur pour comparer la consommation normale d'eau aux signaux émis 
par un capteur de consommation d'eau et muni d'une alarme et d'un émetteur sonores et visuels 
pour transmettre un signal d'alarme, ainsi que de robinets de prise d'eau; appareils de contrôle 
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pour contrôler les fuites d'eau dans les installations résidentielles d'alimentation en eau constitués 
de capteurs de débit d'eau, de processeurs pour le traitement des signaux émis par les capteurs 
de débit d'eau, d'alarmes sonores et visuelles, de robinets d'arrêt, de raccords de connexion et de 
brides; pressostats différentiels pour installations d'alimentation en eau constitués de capteurs de 
pression, de robinets de fermeture, de logiciels et de matériel informatique pour surveiller le débit 
de l'eau et la pression d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 
87306326 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 
sous le No. 5,424,747 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,846,364  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliance Worldwide Corporation, 2727 Paces 
Ferry Road, Building Two, Suite 1800, Atlanta, 
GA 30339, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STREAMLABS
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la collecte de données sur la clientèle et pour l'évaluation, la 
surveillance, le signalement et le diagnostic des problèmes concernant l'alimentation en eau 
résidentielle et commerciale; logiciels téléchargeables servant à surveiller le débit de l'eau et la 
pression d'eau pour la détection des fuites d'eau, le contrôle de la température de l'eau, la filtration 
et la conservation de l'eau ainsi que l'évacuation des sédiments; interrupteurs de niveau d'eau; 
appareils de contrôle pour contrôler les fuites d'eau dans les installations résidentielles 
d'alimentation en eau, nommément appareils de détection de fuites constitués d'un capteur de 
débit d'eau, d'un appareil de contrôle muni d'un processeur pour comparer les débits d'eau 
normaux aux signaux émis par un capteur de débit d'eau et muni d'une alarme et d'un émetteur 
sonores et visuels pour transmettre un signal d'alarme, ainsi que de robinets de prise d'eau; 
appareils de contrôle pour surveiller la température de l'eau provenant des installations 
résidentielles d'alimentation en eau, nommément appareils de détection de la température 
constitués d'une sonde de température, d'un appareil de contrôle muni d'un processeur pour 
comparer les températures normales de l'eau aux signaux émis par une sonde de température et 
muni d'une alarme et d'un émetteur sonores et visuels pour transmettre un signal d'alarme, ainsi 
que de robinets de prise d'eau; appareils de contrôle pour surveiller la consommation de l'eau 
provenant des installations résidentielles d'alimentation en eau, nommément appareils de 
surveillance de la consommation d'eau constitués d'un capteur de débit d'eau, d'un appareil de 
contrôle muni d'un processeur pour comparer la consommation normale d'eau aux signaux émis 
par un capteur de consommation d'eau et muni d'une alarme et d'un émetteur sonores et visuels 
pour transmettre un signal d'alarme, ainsi que de robinets de prise d'eau; appareils de contrôle 
pour contrôler les fuites d'eau dans les installations résidentielles d'alimentation en eau constitués 
de capteurs de débit d'eau, de processeurs pour le traitement des signaux émis par les capteurs 
de débit d'eau, d'alarmes sonores et visuelles, de robinets d'arrêt, de raccords de connexion et de 
brides; pressostats différentiels pour installations d'alimentation en eau constitués de capteurs de 
pression, de robinets de fermeture, de logiciels et de matériel informatique pour surveiller le débit 
de l'eau et la pression d'eau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846364&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 
87306320 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2018 
sous le No. 5,424,746 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,846,393  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSEM CORP., P.O. Box 612305, Miami, FL 
33261, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCTOR AROMAS Aromatherapy in the air
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles parfumées; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles 
aromatiques naturelles; diffuseurs à roseaux constitués d'huiles parfumées, de roseaux et d'un 
contenant de diffusion; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées.

 Classe 05
(2) Désodorisants pour automobiles; désodorisant d'air; produits désodorisants pour l'air ambiant; 
produits désodorisants tout usage à usage domestique, commercial ou industriel; désodorisant 
pour voitures; désodorisant pour la maison.

 Classe 11
(3) Distributeurs de désodorisants; désodorisants d'air électriques; distributeurs électriques de 
désodorisants; vaporisateurs à main électriques pour vaporiser des matières d'origine végétale et 
ainsi diffuser des parfums, à usage domestique; diffuseurs d'air non électriques constitués d'une 
mèche dans un contenant qui dégage un parfum lorsqu'elle est allumée, vendus sans huile 
parfumée; diffuseurs d'aromathérapie fonctionnant à l'eau constitués d'un support de douche et 
servant à diffuser des parfums pendant la douche, vendus sans huile parfumée; diffuseurs de 
désodorisants pour l'aromathérapie à piles ou à batterie pour utilisation avec des conditionneurs 
d'air.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5,140,859 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=1846393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,616  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiffany Gate Foods Inc., 195 Steinway 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 6H6

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

FRESH COOKED BY TIFFANY GATE FOODS
Produits

 Classe 29
Plats d'accompagnement préparés, nommément plats d'accompagnement à base de pâtes 
alimentaires; plats d'accompagnement, nommément plats d'accompagnement aux légumes; plats 
d'accompagnement à base de quinoa; plats d'accompagnement à base de pois chiches; plats 
d'accompagnement composés de graines cuites, préparées et prêtes à manger, nommément de 
grains de blé, d'orge, de maïs, d'avoine, de quinoa, de pois chiches, de riz, de haricots et de 
lentilles; soupes et préparations pour soupes contenant toute combinaison de préparation à 
soupes, de soupe concentrée, de base de soupe, de légumes, de viande, d'herbes, d'épices et de 
mélange d'assaisonnements; ragoûts préparés et préparations pour ragoûts contenant toute 
combinaison de légumes, de viande, de bouillon, d'herbes, d'épices et de mélange 
d'assaisonnements; salades préparées et préparations pour salades contenant toute combinaison 
de légumes, de fruits, de garnitures séchées, nommément de garnitures aux noix, de croûtons, de 
graines de tournesol, de graines de citrouille, de croustilles de maïs et de croustilles de wonton, de 
fromage, de sauce et d'assaisonnements; plats préparés et plats à préparer, nommément hors-
d'oeuvre, aliments de déjeuner, plats de résistance, plats principaux, plats d'accompagnement, 
soupes, ragoûts et plats de pâtes alimentaires, tous composés principalement de viande, de pâtes 
alimentaires, de riz, de quinoa, d'orge, de pois chiches, de haricots, de lentilles et de légumes 
cuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,851  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
394045 ALTA LTD. O/A J & D FOOD 
SERVICES, 8007 127 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T5C 1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEA ACE HAI LONG

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Sea Dragon » et leur 
traduction française est « Dragon de mer ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hai Long ».

Produits

 Classe 29
(1) Crevettes et homards.

(2) Chair de crevette congelée, crevettes non décortiquées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846851&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,979  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UHTCO Corporation, 72 Oleary Dr, Ancaster, 
ONTARIO L9K 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERUVIAN HARVEST

Description de l’image (Vienne)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Feuilles de fougère, palmes
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Fèves de cacao séchées, bleuets séchés, fraises séchées, alkékenges du Pérou séchés, 
mangues séchées, papaye séchée, poires de terre séchées, camu camu séché, maïs violet séché, 
sapote mamey séchée, aguaje séché, graines de sacha inchi séchées, corossol séché, chérimole 
séchée, maca séchée, noix du Brésil séchées, maïs séché, pommes de terre séchées, oca séché, 
ulluque séché, arracacha séché, champignons séchés, piments d'amarillo séchés, piments rocoto, 
muna séchée, huacatay séché, olives pourpres naines séchées, beurre de cacao, huile de sacha 
inchi, huile de noix du Brésil, huile d'avocat, confiture de baies de camu-camu, confiture de maca, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846979&extension=00
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confiture de mangues, confiture d'alkékenges du Pérou, confiture de papaye, confiture de maïs 
violet, confiture de poire de terre, gelée de maca, pâte de piment d'amarillo, pâte de piment rocoto, 
pâte de piment panca, pâte de huacatay, pâte de chincho-huacatay, pâte d'olive pourpre naine, 
pâte de coriandre, pâte de cacao.

(2) Poudre de maca, cacao en poudre, cacao en grains, flocons de cacao, poudre de camu camu, 
flocons de camu camu, poudre de poire de terre, poudre de maïs violet, poudre de lucuma, poudre 
de quinoa, poudre de quinoa germé, flocons de quinoa, poudre de maïs, poudre de tapioca, 
poudre de sacha inchi, patate douce en poudre, poudre de piment d'amarillo, poudre de piment 
rocoto, poudre de piment panca, sel rose de Maras, poudre de huacatay, poudre de muna, poudre 
de chincho, poudre de Cédron, poudre d'olive pourpre naine, expresso au maca, thé au maca, thé 
au cacao, thé au camu camu, thé à la poire de terre, thé au corossol, thé au muna, thé de Cédron, 
thé Chanca Piedra, thé Hercampuri, mélange à boisson fouettée à base de poudre de quinoa 
germé-poire de terre, de poudre de cacao et de poudre de maca, mélange à boisson fouettée à 
base de poudre de quinoa germé, de poudre de quinoa germé-poire de terre, de poudre de 
lucuma et de camu camu, mélange de céréales de quinoa-canihua, céréales de maca-quinoa et 
de kiwicha, vinaigre de camu camu, vinaigre de maca, vinaigre de poire de terre, sauce chili 
d'amarillo, sauce chili rocoto, sauce chili panca, sauce aux olives pourpres naines, sauce au 
huacatay, sauce à la coriandre, sauce à la mangue, sauce aux piments rouges rôtis, miel au 
maca, miel au camu camu, tamales de maïs, tamales de quinoa, graines de quinoa séchées, 
graines de canihua séchées, graines de kiwicha séchées, graines de quinoa germé séchées, sirop 
de poire de terre, sirop d'alkékenges du Pérou, sirop de cacao.

(3) Jus de maca, jus de camu camu, jus de poire de terre, jus d'alkékenges du Pérou, jus de maïs 
pourpre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,846,999  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARI S.P.A., VIA EMILIA EST, 1163, 
MODENA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SF70H

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; verres de contact; loupes, à savoir produits optiques; étuis conçus pour les verres de 
contact; lunettes 3D; lunettes intelligentes; étuis à jumelles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des 
jeux vidéo, nommément jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche, nommément jeux informatiques et jeux 
vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, nommément jeux informatiques 
et jeux vidéo; programmes de jeux informatiques, nommément programmes informatiques pour 
jouer à des jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour 
jouer à des jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo pour appareils de jeux électroniques, 
nommément pour consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo et jeux électroniques de poche; 
cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; manches à 
balai pour jeux informatiques; chargeurs de manche à balai; cartes mémoire pour appareils de 
jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicule; simulateurs d'entraînement sportif; volants pour ordinateurs personnels avec systèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846999&extension=00
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de changement de vitesses doubles; écouteurs pour utilisation avec des jeux de poche; sacs et 
étuis conçus pour les ordinateurs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; housses et d'étuis de protection pour ordinateurs tablettes; tapis de souris; 
téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; supports à téléphone mobile; sacs et étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; dragonnes de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; 
téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; supports pour téléphones 
intelligents; sacs et étuis adaptés ou conçus pour téléphones intelligents; dragonnes pour 
téléphones intelligents; chargeurs de batteries pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie 
de téléphone intelligent pour véhicules; montres intelligentes; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres-bracelets électroniques, bracelets électroniques et 
pendentifs électroniques pour la détection, l'enregistrement, le stockage, l'envoi et la réception de 
données, nommément de messages texte, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de 
photos et de fichiers vidéo, à savoir films, extraits de films, bandes-annonces, émissions de 
télévision et messages vidéo, par des réseaux de communication, nommément des réseaux 
Internet sans fil, pour la communication avec des serveurs Internet et des appareils électroniques 
personnels, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs, 
des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels et des 
périphériques, nommément des imprimantes intelligentes, ainsi que des appareils 
d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément des microphones, des haut-parleurs, 
des écouteurs et des casques d'écoute; logiciels et appareils électroniques, à savoir montre pour 
la communication sans fil de données et pour la surveillance, le traitement, l'affichage, le stockage 
et la transmission de données, nommément l'activité physique de l'utilisateur, le respect de 
programmes de santé et d'entraînement, la géolocalisation, l'orientation, la distance, l'altitude, la 
vitesse, les pas franchis, le niveau d'activité, les calories brûlées, les données de navigation, 
l'information météorologique et les données biométriques; logiciels pour accéder à des bases de 
données concernant tout ce qui précède et y effectuer des recherches; chargeurs de batterie de 
montre intelligente; chargeurs de batterie de montre intelligente pour véhicules; souris 
[périphériques]; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; ordinateurs personnels; ordinateurs 
portatifs; programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables; étuis pour ordinateurs 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; contenants pour bouchons d'oreilles; 
casques de sécurité pour les automobilistes, les motocyclistes et les cyclistes; casques pour 
enfants, nommément casques de vélo et casques de sport; casques de sport; ensembles de 
course automobile ignifugés à des fins de sécurité; écrans faciaux de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; passe-montagnes 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gilets de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; CD-ROM portant sur la course automobile et l'histoire de constructeurs 
d'automobiles; DVD portant sur la course automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; 
CD-ROM portant sur les voitures et les automobiles haute performance; DVD portant sur les 
voitures et les automobiles haute performance; fichiers d'images téléchargeables sur la course 
automobile ainsi que les voitures et les automobiles haute performance; vidéos téléchargeables 
sur la course automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; publications électroniques 
téléchargeables, nommément brochures, bulletins d'information, périodiques, magazines, livres 
électroniques, manuels et répertoires sur les voitures et les automobiles haute performance; 
compteurs de vitesse pour véhicules; boîtiers de pilotage automatique et volants automatiques 
pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
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régulateurs de tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; trousses mains libres pour 
téléphones cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour véhicules; batteries 
électriques pour véhicules; odomètres pour véhicules; radios pour véhicules; démarreurs à 
distance pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; thermostats pour véhicules; triangles 
de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de désactivation des coussins gonflables 
pour automobiles; aimants; aimants décoratifs; cordons et dragonnes spécialement conçus pour 
téléphones intelligents, lecteurs MP3,appareils photos, caméras, lunettes, lunettes de soleil et 
cartes magnétiques codées; étuis spécialement conçus pour les appareils et instruments 
photographiques; étuis pour lecteurs CD; étuis pour lecteurs DVD; étuis pour lecteurs MP3.

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

 Classe 16
(3) Brochures, affiches, calendriers, magazines, annuaires, livres, livrets, périodiques, manuels, 
bulletins d'information, guides imprimés, dépliants et feuillets dans le domaine de l'histoire des 
fabricants d'automobiles et concernant les automobiles, l'entretien et la réparation d'automobiles, 
les courses et compétitions automobiles, les habitudes de vie, la culture, la mode, le design et les 
nouvelles dans les domaines des moteurs et de l'automobile, des sports, du divertissement et des 
écoles de conduite sécuritaire; insignes en papier; étuis en papier et en carton pour insignes; porte-
passeports; albums photos; housses pour albums photos; albums; articles de papeterie, 
nommément autocollants et couvertures; albums pour autocollants; stylos; crayons; étuis à stylos; 
étuis à crayons; sous-mains; range-tout; carnets; blocs-notes; agendas; agendas de bureau; 
couvertures d'agenda; étuis en cuir pour agendas; couvertures d'album; couvre-livres; stylos; porte-
stylos; porte-crayons; semainiers [articles de papeterie]; cahiers à dessin; étuis en cuir pour 
semainiers; banderoles en papier; étendards en papier, à savoir drapeaux; fanions en papier; 
drapeaux en papier; fanions en papier; laissez-passer en papier; bagues de cigare; billets; billets 
pour passagers; porte-billets en papier; laissez-passer et cartes d'identité sans codage 
magnétique en papier pour accéder à une zone d'accès restreint; décalcomanies; transferts 
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(décalcomanies); timbres commémoratifs, sauf les timbres-poste; timbres pour collectionneurs; 
cordons pour cartes en papier et laissez-passer en papier.

 Classe 18
(4) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; étuis porte-clés; étuis porte-
clés en cuir; étiquettes pour adresse en cuir; porte-documents; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; 
sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes 
de crédit en cuir; ensembles de voyage, à savoir maroquinerie; sacs à main; sacs à bandoulière; 
sacs de voyage, à savoir maroquinerie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs-pochettes; grands 
fourre-tout; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; 
sacs à dos d'écolier à roulettes; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-
bébés; sacs à couches; valises; fourre-tout; malles et valises; malles; bagages; mallettes de 
toilette vides; sacs polochons; sacs de voyage; sacs à roulettes; valises à roulettes; sacs banane; 
sacs de type Boston; sacs à lunch et sacs à dos d'écolier; mallettes; housses à vêtements pour 
costumes et robes; havresacs; sacs d'école; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux; bâtons d'alpinisme; alpenstocks; 
parapluies de golf; housses de parapluie; parapluies; parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, jerseys, serre-poignets, tabliers, combinaisons, ceintures 
porte-monnaie, colliers, genouillères, tricots; vestes de ski; coupe-vent; pardessus; manteaux; 
cache-poussière; imperméables; cardigans; pulls; chemises; tee-shirts; polos; chemises sport; 
chemisiers; chandails molletonnés; chandails; maillots de sport; pantalons; shorts; bermudas; 
jeans; jupes; salopettes; ensembles de jogging; ensembles molletonnés; ensembles 
d'entraînement; ensembles de course automobile, autres que les vêtements de protection; 
costumes; robes; maillots; bretelles; vêtements de gymnastique; pantalons-collants, à savoir 
jambières; pantalons-collants, à savoir pantalons; châles; écharpes; poches pour vêtements; 
gaines; prêt-à-porter; vêtements imperméables; vêtements imperméables; vêtements de golf, 
autres que les gants; vêtements de conducteur; vêtements de ski; costumes de ski; habits de 
neige; vestes sans manches; bandeaux absorbants; guêtres; sangles de guêtre; pochettes; 
vêtements de plage; maillots de bain; costumes de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; 
bikinis; robes de chambre; sous-vêtements; slips [vêtements de dessous]; pyjamas; robes de 
chambre; robes de nuit; salopettes pour bébés; bavoirs autres qu'en papier, nommément bavoirs 
en tissu, bavoirs; ensembles d'entraînement pour nourrissons; barboteuses de course pour bébés; 
barboteuses; layette [vêtements]; nids d'ange [vêtements pour nourrissons semblables à un sac, 
pour dormir]; petits nids d'ange, non électriques [vêtements]; chancelières non électriques; 
chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; espadrilles; 
pantoufles; sandales; bottes; foulards; bandanas [mouchoirs de cou]; foulards [vêtements]; 
cravates; gants [vêtements]; gants de conduite; gants de ski; ceintures [vêtements]; casquettes 
[couvre-chefs]; chapeaux; visières de casquette; visières [couvre-chefs]; bérets; bandeaux 
[vêtements]; capuchons [vêtements]; bonnets de douche; passe-montagnes; doublures de casque 
[couvre-chefs]; visières [couvre-chefs]; masques de protection contre le froid.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 20 février 2017, demande no: 302017000018357 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,033  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cody Ruberto, 274 Algoma St S, Thunder Bay, 
ONTARIO P7A 5A6

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
URIDE U

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
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 39
Covoiturage et livraison d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,941  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oriental Brewery Co., Ltd., 8th Fl., ASEM 
Tower 517, Yeongdong-daero, 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

Indexes
OB PREMIER PILSNER RICH TASTE WITH GERMAN NOBLE HOP PREMIUM ALL MALT BEER 
SINCE 1933

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847941&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
mot PREMIER et l'anneau intérieur auquel il est relié sont or, et l'anneau extérieur est également 
or. Le requérant revendique la couleur or comme caractéristique essentielle de la marque de 
commerce.

Produits

 Classe 32
Extraits de houblon pour faire de la bière, boissons gazeuses, sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées gazéifiées (effervescentes), boissons non alcoolisées au jus de légumes, eau 
minérale, eau potable embouteillée, lagers, préparations pour faire des liqueurs, bière de malt, 
moût de malt, bière, moût de bière, stout, ale, imitation de bière, bière au gingembre, bière 
synthétique, bière noire et bière en fût.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 décembre 2015 sous le No. 40-1147728 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,848,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 375

  N  de la demandeo 1,848,270  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTS IT IS NOT THE SAME, GMBH, 
Baarerstrasse 98, 6302 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGIC DESIGUAL S

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DESIGUAL est UNEQUAL.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main de voyage; pochettes, nommément pochettes à cordon coulissant; havresacs; 
porte-monnaie, autres qu'en métal précieux; malles et bagages; bagages et sacs, nommément 
sacs fourre-tout, portefeuilles et autres articles de transport; bandoulières en cuir; malles 
[bagages]; malles en osier (kori); malles; malles et bagages; portefeuilles; sacs tout-aller; sacs à 
bandoulière; sacs de sport; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs de camping; sacs 
polochons; sacs de sport tout usage; sacs court-séjour; sacs de sport; sacs à provisions à deux 
roulettes; sacs à chaussures; sacs banane et sacs de taille; pochettes pour le maquillage, les clés 
et d'autres articles personnels, nommément sacs-pochettes et sacs fourre-tout; sacs à 
compartiments; housses à vêtements; sacs à livres; sacs à main; sacs à main pour hommes; sacs 
à main pour femmes; petites pochettes; sacs à main, autres qu'en métal précieux; sacs-pochettes; 
sacs à main de soirée; sacs en tricot, autres qu'en métaux précieux; sacs de randonnée pédestre; 
portefeuilles munis de porte-cartes; sacs en cuir; sacs d'école; porte-cartes de crédit en cuir; 
pochettes [sacs à main]; portefeuilles en métal précieux; sacs d'école; porte-clés; portefeuilles à 
fixer à la ceinture; étuis à cosmétiques vendus vides; étiquettes à bagages [maroquinerie]; étuis à 
billets de banque; étuis en cuir; étuis en similicuir; étuis pour titres de transport; housses à 
vêtements de voyage; étuis porte-clés en cuir; sacs à dos; porte-bébés dorsaux; serviettes et 
mallettes; sacs à cosmétiques; porte-bébés; sacs à documents; porte-monnaie; housses pour 
costumes, chemises et robes; ensembles de voyage, nommément trousses de voyage et sacs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848270&extension=00
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main de voyage; ensembles de voyage [maroquinerie], nommément mallettes de voyage en cuir, 
sacs de voyage en cuir et valises en cuir; étuis pour cartes [portefeuilles]; sacs à chaussures. .

 Classe 25
(2) Pelisses; imperméables; pantalons; shorts; jupes; ceinturons; robes du soir; chandails; 
chasubles (vêtements); cardigans; chandails; chandails molletonnés; chemises; gilets de corps; 
tee-shirts à manches courtes; polos; costumes; gilets; bermudas; sous-vêtements; tee-shirts; 
maillots; peignoirs; déshabillés; sous-vêtements; chemises de nuit; pyjamas; peignoirs; costumes 
de bain; châles; écharpes; cravates; collants; jambières; foulards; bandanas (cache-nez); 
jarretelles; gants (vêtements); mitaines; bas; chaussettes; articles chaussants, nommément 
pantoufles, bottes, espadrilles, sandales, bottillons, ballerines, nommément chaussons de ballet, 
chaussures de sport et tongs; paréos; chaussures sport [articles chaussants]; articles chaussants 
tout-aller; chaussures d'eau; articles chaussants [sauf les articles chaussants orthopédiques], 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de 
soirée; chaussures de plage; articles chaussants pour nourrissons; chaussures de sport; 
chaussures d'équitation; antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles 
antidérapantes; articles chaussants non conçus pour le sport, nommément articles chaussants 
tout-aller; chapeaux; tuques [chapeaux]; petits chapeaux; articles de chapellerie; chapeaux en 
fourrure; chapeaux de mode; chapeaux de plage; chapeaux en laine; bonnets à pompon; couvre-
chefs de sport [autres que les casques], nommément bandeaux; chapeaux en papier utilisés 
comme articles vestimentaires; casquettes [couvre-chefs]; calottes; bonnets de douche; bonnets 
de water-polo; bonnets de ski; bonnets de nuit; bonnets de bain; casquettes et chapeaux de sport; 
fez; chapeaux de fête [vêtements].

SERVICES

Classe 35
Vente au détail en magasin de vêtements, d'accessoires de mode et d'accessoires vestimentaires; 
diffusion de matériel publicitaire, nommément services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; agences de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de marketing, nommément création de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing ainsi que recherche en marketing; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires commerciales; 
services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail d'articles chaussants; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail d'articles de sport; services de 
vente au détail de sacs; services de vente en gros de sacs; vente en gros de vêtements; services 
de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; 
vente en gros d'articles chaussants; vente en gros de bijoux; services de publicité, nommément 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de feuillets publicitaires; 
publipostage; services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; vente en 
gros de vêtements et d'accessoires vestimentaires; organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires, nommément organisation et tenue de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation d'évènements, d'expositions, de salons et de spectacles à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément organisation et tenue d'évènements 
de mode et de défilés de mode à des fins promotionnelles; vente en gros de vêtements; services 
de fidélisation de la clientèle, nommément administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle et promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

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 1,848,302  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMANTHA PAIGE LLC, c/o Howard Hoff - 
Marks Paneth LLP, 685 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMANTHA PAIGE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes pour femmes, filles et fillettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/309,
112 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,338  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Aliments Massawippi Inc., C.P. 2718, 
North Hatley, QUÉBEC J0B 2C0

MARQUE DE COMMERCE

Miso Massawippi
Produits

 Classe 30
Miso biologique non pasteurisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1848338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,436  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA MOONSTAR (ALSO 
TRADING AS MOONSTAR COMPANY), 60, 
SHIRAYAMA-MACHI, KURUME-SHI, 
FUKUOKA-KEN, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOONSTAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures en caoutchouc, sandales et 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1848436&extension=00


  1,848,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 381

  N  de la demandeo 1,848,838  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 20 Harry 
Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

CHASING LOLA
Produits

 Classe 16
Images artistiques; reproductions artistiques; oeuvres d'art encadrées; papeterie; agendas pour le 
bureau; agendas de bureau; articles de papeterie pour l'écriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848838&extension=00


  1,848,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 382

  N  de la demandeo 1,848,922  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMIO, INC., 1460 Broadway, 14th Floor, 
New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMIO
SERVICES
(1) Courtage immobilier, promotion immobilière, services d'acquisition de biens immobiliers ainsi 
que gestion et organisation de la copropriété et de la pleine propriété de biens immobiliers, de 
condominiums et d'appartements; services de placement en biens immobiliers; services de gestion 
immobilière.

(2) Location à bail et location d'hébergement provisoire, nommément location de maisons de 
vacances, d'appartements, d'immeubles, de maisons, de chambres dans des immeubles et des 
maisons, de lits dans des auberges de jeunesse et de chambres d'hôtel; offre d'information en 
ligne ayant trait à l'hébergement temporaire et provisoire, nommément à la location de maisons de 
vacances, d'appartements, d'immeubles, de maisons, de chambres dans des immeubles et des 
maisons, de lits dans des auberges de jeunesse et de chambres d'hôtel. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848922&extension=00


  1,849,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 383

  N  de la demandeo 1,849,125  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 
2013, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMADAPT
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux et chirurgicaux pour la respiration, nommément tubes respiratoires utilisés 
pour fournir de l'air et d'autres gaz aux patients et faciliter l'expiration, tubes pour l'administration 
de gaz médicaux et d'air et pour la thérapie par l'humidification afin de traiter les maladies et 
troubles respiratoires, tubes respiratoires médicaux pour l'administration d'air et de gaz aux 
patients et faciliter l'expiration, circuits respiratoires, canules de trachéostomie, tubes trachéaux, 
tubes respiratoires, tubes nasaux, raccords de tube à usage médical et tubes à usage médical, 
tous à usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 14 février 2017, demande no: 1060466 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 février 2017 sous le No. 1060466 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849125&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3371 page 384

  N  de la demandeo 1,849,133  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lord & Taylor LLC, 225 Liberty Street, 31st 
Floor, New York, NY 10281, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport; sacs, nommément sacs à main, sacs de voyage, sacs en toile, sacs en cuir, 
sacs à bandoulière et sacs polochons; sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; chemises; débardeurs; chandails molletonnés; soutiens-gorge de sport; collants; 
leggings; jambières; pantalons; pantalons molletonnés; shorts; vestes; chandails à capuchon; 
bandeaux; chapeaux; visières; chaussettes; chaussures.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849133&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2017, demande no: 
87539495 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,849,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 386

  N  de la demandeo 1,849,384  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSHAN DAPHNE HOME DECORATION 
CO., LTD, No. 1, Qingfang RD., Xiqiao Science 
and Technology Industry Land, Nanhai, 
Foshan, Guangdon, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAPHNE

Produits

 Classe 24
Brocarts; tissus d'ameublement; décorations murales en tissu; tissu de rayonne; tulle; revêtements 
en tissu pour mobilier; linge de lit; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; couvertures de lit; 
couvre-lits; tissu de laine; droguet; voilage; tissus à usage textile; moustiquaires; toile cirée pour 
confectionner des nappes; tissus de coton; sacs de couchage; housses pour coussins; nids d'ange 
pour bébés; housses de matelas; taies d'oreiller; débarbouillettes en tissu; revêtements en 
plastique pour mobilier; serviettes de table en tissu; velours; toile de chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849384&extension=00


  1,849,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 387

  N  de la demandeo 1,849,427  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GNOSIS S.P.A., Piazza del Carmine 4, 20121 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMPHYT Y

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
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres SAM 
sont grises. Les lettres PHYT passent du vert clair au vert foncé, de haut en bas.

Produits

 Classe 05
Compositions pharmaceutiques, nommément compositions pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des douleurs articulaires, pour l'amélioration de la fonction hépatique et des troubles 
de l'humeur ainsi que pour favoriser l'induction de l'ovulation; produits pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des douleurs 
articulaires, pour l'amélioration de la fonction hépatique et des troubles de l'humeur ainsi que pour 
favoriser l'induction de l'ovulation; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le 
traitement et la prévention des douleurs articulaires, pour l'amélioration de la fonction hépatique et 
des troubles de l'humeur ainsi que pour favoriser l'induction de l'ovulation; nutraceutiques pour les 
animaux et les humains, nommément poudre stabilisée, à savoir phytate pour la fabrication de 
nutraceutiques; suppléments vitaminiques; suppléments probiotiques; suppléments 
homéopathiques sous forme de liquide et de comprimés, pour le traitement et la prévention des 
douleurs articulaires, pour l'amélioration de la fonction hépatique et des troubles de l'humeur ainsi 
que pour favoriser l'induction de l'ovulation; suppléments alimentaires à usage médical, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849427&extension=00
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nommément suppléments pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour le traitement et la 
prévention des douleurs articulaires et des troubles de l'humeur ainsi que pour favoriser l'induction 
de l'ovulation; suppléments diététiques à usage médical, nommément vitamines; suppléments 
minéraux à usage médical; suppléments alimentaires à usage vétérinaire, nommément 
suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments alimentaires en 
boisson, nommément suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires à usage autre 
que médical, nommément pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire, nommément suppléments 
alimentaires pour le traitement et la prévention des douleurs articulaires, pour l'amélioration de la 
fonction hépatique et des troubles de l'humeur ainsi que pour favoriser l'induction de l'ovulation; 
préparations vitaminiques, en l'occurrence suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; aliments et préparations diététiques à usage médical, 
nommément substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; substances diététiques à usage vétérinaire, nommément poudre stabilisée, à 
savoir phytate pour la fabrication de nutraceutiques pour le traitement et la prévention des 
douleurs articulaires, pour l'amélioration de la fonction hépatique et des troubles de l'humeur ainsi 
que pour favoriser l'induction de l'ovulation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,849,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 389

  N  de la demandeo 1,849,516  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1953551 Alberta Ltd., 820-10201 Southport Rd 
SW, Calgary, ALBERTA T2W 4X9

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

Joi Botanicals
Produits
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

(2) Marijuana thérapeutique pour le traitement de la maladie de Crohn, de la colite, de l'anxiété, du 
stress, de l'insomnie, de l'arthrite, des douleurs articulaires, du syndrome de Dravet, du trouble de 
stress post-traumatique, du VIH et du sida.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes; sacs de transport et sacs à dos tout usage; 
épingles de bijouterie, macarons, autocollants, chaînes porte-clés et aimants pour réfrigérateurs; 
imprimés, nommément calendriers, carnets et cartes de souhaits; accessoires pour marijuana, 
nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins et vaporisateurs; vêtements tout-aller, 
chandails à capuchon, pantalons molletonnés et emballages pour le cannabis, nommément 
bocaux en plastique, en verre et en céramique ainsi que sacs en plastique.

(4) Graines de cannabis et clones de plants de cannabis vivants.

(5) Marijuana séchée.

SERVICES
Exploitation d'un centre de distribution de cannabis et de marijuana thérapeutiques; exploitation 
d'un centre de distribution de cannabis et de marijuana; exploitation d'une installation de 
production de marijuana ainsi que de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

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=1849516&extension=00


  1,849,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,849,530  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LDF HOSPITALITY COLLECTION SA, Swiss 
Company, Allée de la Petite Prairie 2, 1260 
NYON, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EIGHTEEN
SERVICES

Classe 43
Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire; location 
d'hébergement temporaire dans des maisons et des appartements de vacances; services d'accueil 
(hébergement), nommément services d'hébergement hôtelier; services d'accueil (aliments et 
boissons), nommément services de traiteur pour suites de réception; services de maison de 
tourisme, nommément offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
services de traiteur pour suites de réception; offre d'hébergement temporaire dans le cadre de 
forfaits d'hébergement, nommément location de chambres pour l'hébergement temporaire; 
services d'hôtel; offre d'information sur les hôtels et l'hébergement hôtelier temporaire; services 
d'hôtel de villégiature; services de réservation d'hôtels; services de traiteur pour hôtels; services 
de consultation ayant trait aux hôtels et aux installations d'hébergement hôtelier temporaire; 
services de restaurant; cafétérias; cantines; services de bar et de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 février 2017, demande no: 17 4 335 010 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=1849530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,634  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

TORRES SMART GLASS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs et enregistreurs de disques compacts, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs 
et enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs et enregistreurs MP3 ainsi que lecteurs de 
minidisques, appareils de communication sans fil, nommément ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes, téléphones, casques d'écoute, émetteurs et récepteurs téléphoniques ainsi 
que casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents, logiciels d'application de téléphone 
mobile pour la dégustation de vin, nommément offre d'information ayant trait aux vins, aux 
tendances en matière de dégustation, à des critiques et évaluations personnelles ainsi que pour la 
compilation de données pertinentes servant à l'évaluation numérique de vins spécifiques, 
applications téléchargeables pour appareils mobiles, nommément applications mobiles permettant 
aux utilisateurs de partager de l'information et des ressources dans le domaine du vin, application 
logicielle pour consulter et stocker de l'information et des recommandations concernant la 
sélection et l'accord de vins et d'autres boissons alcoolisées, pour consulter ainsi que recevoir et 
formuler des commentaires sur les vins et les autres boissons alcoolisées, pour consulter des 
commentaires et des vidéos dans les domaines du vin, de la vinification, des vignobles et des 
autres boissons alcoolisées, ainsi que pour faciliter la commande et la livraison de vins et d'autres 
boissons alcoolisées, logiciels pour la gestion d'appareils mobiles, nommément logiciels pour la 
gestion de bases de données et logiciels pour la gestion de documents.

 Classe 33
(2) Vin; liqueurs; vodka, whisky, bourbon, rye, gin, rhum, brandy.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mars 2017, demande no: 016475295 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 juillet 2017 sous le No. 016475295 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=1849634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,714  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HollyWeed North Cannabis Inc., 3974 
Lexington Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8N 3Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLYWEED
Produits
(1) Huile de cannabis, huile de cannabis à usage oral, huile de cannabis à usage topique, huile de 
cannabis en capsules, huile de cannabis en pilules, huile de cannabis en suppositoires, huile de 
cannabis pour le nez en vaporisateur, dérivés du cannabis, nommément résines à usage récréatif 
pour cuisiner, pour fumer et pour la consommation personnelle, cannabis séché, cannabis frais et 
retailles de cannabis utilisées pour l'extraction de la résine du plant de cannabis.

(2) Logiciels pour la gestion des stocks de détail, le suivi des ventes, la maintenance de bases de 
données de clients, la création d'étiquettes et la surveillance de la conformité avec les règlements, 
nommément pour la surveillance des modifications à la réglementation pour la gestion de 
magasins légaux de cannabis.

(3) Sacs, nommément sacs-repas isothermes, sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs de sport 
et sacs à dos.

(4) Moulins à herbes à main.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, débardeurs, vestes, chandails, chandails 
molletonnés, casquettes et chapeaux.

(6) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et gâteaux; confiseries au chocolat; 
bonbons.

(7) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

(8) Pipes, pipes électroniques et atomiseurs oraux pour fumeurs; papier à cigarettes.

SERVICES
(1) Vente d'huile de cannabis; services de consultation dans les domaines du cannabis et des 
dérivés du cannabis, nommément de l'huile et des résines de cannabis; gestion de marque, 
nommément services de conseil ayant trait à des services commerciaux de stratégie de marque et 
de publicité pour des tiers dans l'industrie du cannabis.

(2) Emballage d'huile de cannabis et emballage de capsules contenant des feuilles et de l'huile de 
cannabis; mise en capsule d'huile de cannabis.

(3) Formulation d'huile de cannabis; extraction de matière végétale de cannabis.

(4) Analyse en laboratoire de plants de cannabis; services d'analyse en laboratoire, nommément 
essai de matériaux en laboratoire; logiciel-service, nommément pour le suivi de plants, le suivi et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849714&extension=00
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la recherche de l'origine et de l'emplacement de plants, le suivi des ventes, la production 
d'étiquettes, la maintenance de bases de données de clients et la vérification de la conformité 
avec les règlements dans le domaine des produits à base de plants de cannabis.

(5) Conseils médicaux, nommément consultation relativement à l'utilisation de cannabis; culture de 
plants de cannabis; fabrication de produits de cannabis de marque, nommément d'huile et de 
résines de cannabis pour utilisation par des tiers et fabrication de cosmétiques et de produits 
alimentaires à base de cannabis pour des tiers.

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



  1,849,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,849,787  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASTTRACK SIMPLE, FAST &amp; CONNECTED

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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Loupes avec manche
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849787&extension=00


  1,849,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 395

- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé, nommément offre d'information aux médecins, aux professionnels de 
la santé et aux patients concernant les questions de santé, la sensibilisation en matière de santé 
et les soins de santé dans les domaines suivants : produits pharmaceutiques, immunothérapies, 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques, anticorps et préparations pharmaceutiques de diagnostic destinées aux humains 
pour l'augmentation de la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de contraste en 
imagerie médicale; services de soins de santé, nommément offre d'information aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients concernant les questions de santé, la sensibilisation en 
matière de santé et les soins de santé dans les domaines suivants : obésité, diabète, 
incontinence, maladies cardiovasculaires, insuffisance cardiaque, thrombose, accidents 
vasculaires cérébraux, cancer, maladies respiratoires, maladies auto-immunes, polyarthrite 
rhumatoïde, lupus, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, rejet de la greffe d'un organe 
plein, hépatite, fibrose, hyperlipidémie, insulinorésistance et syndrome métabolique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87
/319378 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,849,849  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Hippo Health Inc., 250 25th Street, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE HEALTH
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services infonuagiques 
offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; services de programmation 
informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; conception de 
logiciels; conception de sites Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de bases de données.

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=1849849&extension=00


  1,849,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 397

  N  de la demandeo 1,849,925  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elie P. Azar, 601 Brickell Key Drive, Suite 700, 
Miami, FL 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Activités liées aux placements et aux acquisitions privés, nommément placement de fonds de tiers 
et gestion de placements; services financiers, nommément services de placement dans des fonds 
de capital d'investissement, placement dans des valeurs mobilières et autres instruments 
financiers de sociétés, nommément des capitaux d'emprunt et des capitaux propres, services 
financiers dans les domaines des acquisitions, des expansions, des restructurations et des prises 
de contrôle par emprunt, nommément services d'évaluation d'entreprise, services de consultation 
financière, services de consultation en contrôle diligent ainsi que services de consultation en 
structuration d'entreprise et en transactions commerciales; services de gestion de placements, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849925&extension=00
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services de conseil en placement, services de gestion d'actifs financiers et services de gestion de 
prêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3967223 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,061  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chengdu Yoyoho Industrial Co., Ltd., No. 201, 
Nonghe Group 9, Mulan Town, Xindu District, 
Chengdu, Sichuan, CHINA

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUE YUE HONG

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères est MONTH, et celle du 
troisième caractère est RED. Selon le requérant, YUE YUE HONG est un terme inventé et n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YUE YUE HONG.

Produits

 Classe 29
(1) Dattes séchées, arachides, raisins secs, baies du lyciet et fruits en conserve.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850061&extension=00
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(2) Miel, sucre, épices, condiments, nommément chutneys (condiments), huile pimentée pour 
utilisation comme condiment, condiments à base de chili et de piment moulus, condiments à base 
de haricots et condiments à base d'herbes séchées, thé, assaisonnements et assaisonnements au 
chili.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,850,080  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Pixels Technologies Inc., 422 Richards 
Street, Suite 170, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2Z4

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

MARQUE DE COMMERCE

VIDEOPX
Produits

 Classe 09
Logiciels d'édition d'images; logiciels de montage vidéo; logiciels pour la création et le montage de 
publicités vidéo et audio en ligne; logiciels pour la création et la gestion de campagnes de 
marketing en ligne, de présentations informationnelles en ligne, de messages promotionnels en 
ligne et de résumés de nouvelles.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition d'images; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le montage vidéo; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création et le montage de publicités vidéo et audio en ligne; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et la gestion de campagnes de marketing en ligne, de 
présentations informationnelles en ligne, de messages promotionnels en ligne et de résumés de 
nouvelles.

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=1850080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,273  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhitao Gao, No.17 Dongxiaoqu, Beiliangdu Vil, 
Weishui Tn, Jingxing County, Shijiazhuang, 
Hebei Prov., CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

wneed
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de café; services de bar; salon de thé; offre d'aliments et de 
boissons au moyen d'un camion; services de cafétéria; services d'hôtel; sculpture culinaire; 
services de restaurant washoku; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'hébergement 
hôtelier; services de motel; services de maison de retraite; pensions pour animaux; location 
d'appareils de cuisson; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

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=1850273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,344  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIW INVEST AG, Weissbadstrasse 14, 9050 
Appenzell, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN CLASSICS
Produits

 Classe 18
(1) Bagages et sacs de transport; malles, sacs de voyage, sacs, nommément sacs polochons, 
fourre-tout, sacs de randonnée pédestre, musettes, sacs banane et sacs de taille, sacs à 
bandoulière, sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, portefeuilles de poche, sacs à 
main, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs tout-aller, pochettes en 
cuir (sacs) et pochettes de tissu (sacs).

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, tee-shirts, vestes, 
pantalons, chemises, manteaux, bandanas, chandails molletonnés, ceintures, cravates, gants, 
foulards, mouchoirs de cou, chaussettes, sous-vêtements et boxeurs; lingerie; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et chaussures de détente, 
sauf les articles chaussants pour nourrissons ou enfants; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux de baseball ainsi que casquettes et chapeaux de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,414  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENDOGENE LIMITED, An Australian 
Corporation, ACN: 099 748 133, Suite 10, 2 St 
Andrews Street, Brighton, Victoria 3186, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARASCOPE
Produits

 Classe 10
Endoscopes électroniques à usage médical; endoscopes électroniques à usage chirurgical; 
endoscopes; endoscopes de diagnostic; endoscopes à usage médical; endoscopes à usage 
chirurgical; endoscopes à usage thérapeutique; sources lumineuses pour endoscopes 
électroniques à usage médical, nommément équipement d'endoscopie; instruments chirurgicaux 
pour utilisation avec des endoscopes médicaux; instruments chirurgicaux pour utilisation avec des 
endoscopes chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 
janvier 2017 sous le No. 1755589 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=1850414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,456  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALERIA KAUFHOF GMBH, Leonhard-Tietz-
Str. 1, 50676 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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 autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- 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).
- Équipement de curling
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Sacs, nommément sacs de camping, sacs à dos, sacs d'écolier, valises, mallettes, sacs à 
main, nécessaires de toilette et étuis porte-clés; sacs de sport.

(2) Chemises; tee-shirts; polos; gilets; chemisiers; robes; costumes; chandails; chandails 
molletonnés; débardeurs; hauts, nommément tee-shirts à manches longues et tuniques; vestes; 
pantalons; shorts; pantalons capris; bermudas; jupes; chaussettes et bas; leggings; collants; mi-
bas; jambières; bas-culottes; gilets de corps; boxeurs; caleçons; slips; strings; soutiens-gorge; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850456&extension=00
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soutiens-gorge de sport; chapeaux; casquettes et bonnets; couvre-chefs, nommément bandanas 
et bandeaux; sandales et chaussures de plage; tongs; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, espadrilles, chaussures de sport et pantoufles; bikinis; maillots deux-pièces; 
maillots de bain; caleçons de bain; robes de chambre; paréos; bonnets de bain; chemises sport; 
ensembles d'entraînement; vêtements d'entraînement; ensembles de jogging; pantalons 
molletonnés; vestes sport; foulards infinis; foulards; gants; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
16 novembre 2016 sous le No. 302016032549 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,552  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6898743 MANITOBA LTD., Box 1 Grp 307 rr3, 
Beausejour, MANITOBA R0C 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG BUBBLE BUBBLEGUM FLAVOUR E-JUICE

Description de l’image (Vienne)
- Ballons de baudruche
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 34
Liquides aromatisés, aussi appelés liquides à vapoter, pour utilisation avec des atomiseurs 
électroniques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,765  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Haifa Import & Export Co., Ltd, 3/F, 
Block A, Zhonghuan Plaza, Zhonghuan South 
Road, Jiaxing City, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
JUN JIANG
#303-550 HWY7 EAST, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4B3Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCCALILY LU KA LAI LI L

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- 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
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LU est « (old) rice vessel », celle de KA est « card », 
celle de LAI est « pigweed », et celle de LI est « beautiful ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LU KA LAI LI.

Produits

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850765&extension=00
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(1) Sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs à main en mailles métalliques; fourrure; sacs à main; 
havresacs; lacets en cuir; valises en cuir; malles (bagages); portefeuilles de poche; sacs porte-
bébés; havresacs; sacs à provisions; valises; sacs de voyage; malles; parapluies; bâtons de 
marche; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; maillots de bain; ceintures; vêtements de ville; casquettes; vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vestes en duvet; gants; bonneterie; layette; 
vestes de cuir; foulards; châles; chaussures; maillots de sport; caleçons; sous-vêtements; gilets; 
vestes imperméables; manteaux coupe-vent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,012  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedford Industries, Inc., 1659 Rowe Avenue, 
Worthington, MN 56187, 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

ELASTIWRAP
Produits

 Classe 20
Étiquettes souples en plastique, non faites de tissu, à attache élastique pour l'étiquetage de 
marchandises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87364831 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851012&extension=00


  1,851,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3371 page 411

  N  de la demandeo 1,851,024  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIKE & MIKE'S INC., One Royal Gate 
Boulevard, Unit F, Woodbridge, ONTARIO L4L 
8Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIKE &amp; MIKE'S ORGANICS WE ARE ALL ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- 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).

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « organic » et « organics » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Vente de graines, de noix et de produits agricoles biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 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=1851024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,030  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN TOPHAY IMPORT & EXPORT CO., 
LTD., Room 07, 7th Floor, California Home 
Building Plaza A Hall, No 515 Yun Ding Middle 
Road, Si Ming District, Xiamen, Fujian, CHINA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

TOPAG
Produits

 Classe 29
(1) Beurre, fromage, lait, lait en poudre, huiles alimentaires, viande, charcuterie, porc, poisson, 
produits alimentaires à base de poisson, nommément plats préparés à base de poisson et 
grignotines à base de poisson, et haricots secs.

 Classe 31
(2) Orge, céréales non transformées pour la consommation, haricots frais, graines à planter, 
avoine, blé, fourrage, nourriture pour le bétail, fourrages, foin, nourriture pour animaux et 
nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,031  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN TOPHAY IMPORT & EXPORT CO., 
LTD., Room 07, 7th Floor, California Home 
Building Plaza A Hall, No 515 Yun Ding Middle 
Road, Si Ming District, Xiamen, Fujian, CHINA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPHAY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 29
(1) Haricots secs.

 Classe 30
(2) Aliments à base d'avoine, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger; 
flocons d'avoine, grignotines à base de céréales, farine de blé, farine de haricots, farine de riz, 
farine de soya, macaronis, vermicelles de haricots.

 Classe 31
(3) Orge, céréales non transformées pour la consommation, avoine, blé, haricots frais; fourrage, 
nourriture pour le bétail, fourrage, graines à planter, foin, nourriture pour animaux, nourriture pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851031&extension=00


  1,851,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05
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  N  de la demandeo 1,851,033  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN TOPHAY IMPORT & EXPORT CO., 
LTD., Room 07, 7th Floor, California Home 
Building Plaza A Hall, No 515 Yun Ding Middle 
Road, Si Ming District, Xiamen, Fujian, CHINA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

TOPAGRI
Produits

 Classe 29
(1) Beurre, fromage, lait, lait en poudre, huiles alimentaires, viande, charcuterie, porc, poisson, 
produits alimentaires à base de poisson, nommément plats préparés à base de poisson et 
grignotines à base de poisson, et haricots secs.

 Classe 31
(2) Orge, céréales non transformées pour la consommation, haricots frais, graines à planter, 
avoine, blé, fourrage, nourriture pour le bétail, fourrages, foin, nourriture pour animaux et 
nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851033&extension=00


  1,851,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 415

  N  de la demandeo 1,851,180  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shur-Fit Products Ltd., 7979 Enterprise St, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEN
Produits
Isolant pour systèmes de tuyauterie et de tubes mécaniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851180&extension=00


  1,851,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 416

  N  de la demandeo 1,851,279  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL THREAD
Produits

 Classe 03
Trousses de soins personnels contenant des produits de toilette pour femmes, nommément du 
savon liquide pour le visage, du savon liquide pour le corps, du shampooing, du revitalisant, des 
déodorants et des antisudorifiques, des lotions et des gels à raser, de la lotion pour la peau, des 
parfums, des eaux de Cologne, du démaquillant, des cosmétiques, des produits de soins des 
ongles, du vernis à ongles, du dissolvant à vernis à ongles et des porte-cotons tout usage à usage 
personnel; savon liquide pour le visage; savon liquide pour le corps; shampooing; revitalisant; 
déodorants et antisudorifiques pour le corps; lotions et gels à raser; lotion pour la peau; parfums; 
eaux de Cologne; démaquillant; cosmétiques; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
dissolvant à vernis à ongles; porte-cotons tout usage à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87364812 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851279&extension=00


  1,851,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 417

  N  de la demandeo 1,851,509  Date de production 2017-08-08
 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
UNIVERSAL THREAD GOODS CO. T H

Produits

 Classe 03
Trousses de soins personnels contenant des produits de toilette pour femmes, nommément du 
savon liquide pour le visage, du savon liquide pour le corps, du shampooing, du revitalisant, des 
déodorants et des antisudorifiques, des lotions et des gels à raser, de la lotion pour la peau, des 
parfums, des eaux de Cologne, du démaquillant, des cosmétiques, des produits de soins des 
ongles, du vernis à ongles, du dissolvant à vernis à ongles et des porte-cotons tout usage à usage 
personnel; savon liquide pour le visage; savon liquide pour le corps; shampooing; revitalisant; 
déodorants et antisudorifiques pour le corps; lotions et gels à raser; lotion pour la peau; parfums; 
eaux de Cologne; démaquillant; cosmétiques; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
dissolvant à vernis à ongles; porte-cotons tout usage à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2017, demande no: 87553515 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851509&extension=00


  1,851,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 418

  N  de la demandeo 1,851,512  Date de production 2017-08-08
 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
UNIVERSAL THREAD GOODS CO. T H

Produits

 Classe 14
Montres; bijoux; boîtes à accessoires de bijouterie; range-tout pour bijoux; bracelets et sangles de 
montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2017, demande no: 87553532 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851512&extension=00


  1,851,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 419

  N  de la demandeo 1,851,643  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Vergers Lafrance Inc., 1473, Chemin 
principal, Saint-Joseph-du-Lac, QUÉBEC J0N 
1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANDY GIN YOUR SOPHISTICATED COUNTRY DRINK VOTRE ALCOOL SOPHISTIQUÉ DU 
TERROIR DÉGUSTEZ À LA BONNE HEURE! GOOD DRINKS, GOOD TIMES! AROMATISÉ À 
LA FLEUR DE POMMIER APPLE TREE FLOWER FLAVOURED UN ÉLÉGANT ALCOOL, ISSU 
DES PLUS NOBLES TRADITIONS, CONÇU POUR L'HÉDONISTE EN VOUS. AN ELEGANT 
DRINK COMING FROM THE MOST NOBLE TRADITIONS MADE FOR THE HEDONIST IN YOU. 
EAU-DE-VIE DE FRUITS POMME, RAISIN, POIRE APPLE, GRAPE &amp; PEAR FRUITS 
SPIRITS DOMAINE LAFRANCE DES PRODUITS DE QUALITÉ FINE QUALITY PRODUCTS 
DEPUIS 1925 SINCE PRODUIT DU QUÉBEC PRODUCT OF QUEBEC

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Autres étiquettes
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cannes, parapluies, parasols
- Roses
- 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).
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851643&extension=00
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- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Horlogerie
- Chronomètres
- Montres
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Ellipses
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Coiffures
- Autres coiffures
- Pommes
- Raisins (grains ou grappes)
- Poires
- 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).
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Banderoles, cartouches
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots " DANDY et GIN" sont de couleur noir dans un rectangle sur fond jaune. Les dessins et 
autres écritures sont noir sur un fond coquille d'oeuf.

Produits

 Classe 33
Gin
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3371 page 422

  N  de la demandeo 1,851,732  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES VERGERS LAFRANCE INC., 1473, 
Chemin principal, Saint-Joseph-du-Lac, 
QUÉBEC J0N 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUGE GORGE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Autres signes, notations ou symboles
- Signes de ponctuation
- Points
- Losanges ou carrés sur pointe
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851732&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots " ROUGE GORGE" sont de couleur OCRE entourées de noire, les lignes et les lignes et les 
petits losanges sont de couleur ocre. Ces mots, lignes et losanges sont sur un fond blanc.

Produits

 Classe 33
vermouth de cidre

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



  1,851,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,851,783  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PUBLICATIONS MODUS VIVENDI INC., 
55, rue Jean-Talon ouest, Montreal, QUÉBEC 
H2R 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JON LE BON! SUPER AGENT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du 
mots '' JON LE BON '' ET le point d'exclamation sont jaune ocre d'un entourage noir sur fond blanc.
Le mots '' SUPER " ET " AGENT" sont en blanc et le mot "agent " sur fond vert.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851783&extension=00
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(1) application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par 
Internet; CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur; livres électroniques; livres sonores

 Classe 11
(2) lampe sur pied

 Classe 15
(3) boîtes à musique

 Classe 16
(4) couvertures de livres; couvertures de livres en cuir; livres; livres à colorier; livres à thèmes; 
livres de bandes dessinées; livres de contes pour enfants; livres de fiction; livres de musique; 
livres d'images; livres éducatifs; livres manuscrits; livres parlants pour enfants; livres pour 
autocollants; livres pour bébés; livres pour enfants; livres souvenirs; papier pour couvrir les livres

 Classe 18
(5) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs souples 
pour vêtements; vêtements pour animaux de compagnie

 Classe 20
(6) boîtes et coffres jouets; cabinets de mobilier; coffres à jouets; étagères pour livres; supports à 
livres

 Classe 21
(7) boîtes à lunch; brosses à dents; brosses à dents électriques; étuis à brosses à dents

 Classe 25
(8) souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; souliers de vélo; 
vêtements athlétiques; vêtements de ski; vêtements décontractés; vêtements d'entraînement; 
vêtements pour enfants

 Classe 26
(9) boucles de souliers

 Classe 28
(10) accessoires pour trains-jouets; appareils photo jouets; automobiles jouets; balles de jeu; 
ballons de jeu; ballons jouets en caoutchouc; bâtons de jeu; billes pour jeux; camions jouets; 
cartes à jouer et jeux de cartes; chevaux à bascule [jouets]; ensembles d'outils de charpentier 
jouets; épées jouets; figurines [jouets]; harmonicas jouets; horloges et montres jouets; instruments 
d'horlogerie jouets en métal; instruments d'horlogerie jouets en plastique; jouets à presser; jouets 
à tirer; jouets d'action électroniques; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bain; jouets 
de bébé; jouets de construction; jouets de plage; jouets de sable; jouets éducatifs; jouets 
électroniques éducatifs; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets en peluche; jouets 
mécaniques; jouets mobiles à suspendre dans le berceau; jouets multiactivités; jouets musicaux; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux domestiques; jouets pour bébés; jouets 
pour enfants; jouets pour le bain; jouets pour lits de bébés; jouets rembourrés; jouets rembourrés 
et en peluche; jouets souples sonores; kits de construction jouets; maisons jouets; masques 
jouets; masques jouets et de fantaisie; meubles jouets; mobiles jouets; vêtements comme jouets; 
vêtements de figurines d'action

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (4), (5), (8). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6), (7), (9), (10)
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  N  de la demandeo 1,851,844  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PUBLICATIONS MODUS VIVENDI INC., 
55, rue Jean-Talon ouest, Montreal, QUÉBEC 
H2R 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'AGENT JEAN!

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. .Les letrres du mot 
" AGENT" sont blanches en blanc sur fond vert et les lettres du mot JEAN et le point d'exclamation 
sont jaune ocre d'un entourage noir sur fond blanc.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851844&extension=00


  1,851,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 427

(1) application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par 
Internet; CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur; livres électroniques; livres sonores

 Classe 11
(2) lampe sur pied

 Classe 15
(3) boîtes à musique

 Classe 16
(4) couvertures de livres; couvertures de livres en cuir; livres; livres à colorier; livres à thèmes; 
livres de contes pour enfants; livres de fiction; livres de musique; livres d'images; livres éducatifs; 
livres manuscrits; livres parlants pour enfants; livres pour autocollants; livres pour bébés; livres 
pour enfants; livres souvenirs; papier pour couvrir les livres; sacs d'emballage en papier

 Classe 18
(5) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; sacs de sport

 Classe 20
(6) boîtes et coffres jouets; cabinets de mobilier; coffres à jouets; étagères pour livres; supports à 
livres

 Classe 21
(7) boîtes à lunch; brosses à dents; brosses à dents électriques; étuis à brosses à dents

 Classe 25
(8) souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; souliers de vélo; 
vêtements décontractés; vêtements pour enfants

 Classe 28
(9) accessoires pour trains-jouets; appareils photo jouets; automobiles jouets; figurines jouets; 
horloges et montres jouets; jouets à presser; jouets à tirer; véhicules jouets; vélos jouets pour 
enfants; vêtements comme jouets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (4), (5), (8). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6), (7), (9)
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  N  de la demandeo 1,851,871  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Music Merchants, Inc., 
5790 Armada Drive, Carlsbad, CA 92008, 
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

THE MUSIC BEGINS HERE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de réunions d'affaires.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 87/343961 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2018 sous le No. 5,509,383 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=1851871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,872  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PUBLICATIONS MODUS VIVENDI INC., 
55, rue Jean-Talon ouest, Montreal, QUÉBEC 
H2R 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES EXPÉRIENCES DE MINI-JEAN I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du 
mots '' LES et DE '' sont de couleur turquoise, le mot '' EXPERIENCES '' est jaune c'est mots sont 
sur un fond noir. Le mot '' MINI '' est de couleur turquoise, le mot '' TIRET '' est vert et le mot '' 
JEAN '' est jaune tous entourés d'un nuage blanc sur fond noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851872&extension=00
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Produits

 Classe 09
(1) application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par 
Internet; CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur; livres électroniques; livres sonores

 Classe 11
(2) lampe sur pied

 Classe 15
(3) boîtes à musique

 Classe 16
(4) couvertures de livres; couvertures de livres en cuir; livres; livres à colorier; livres à thèmes; 
livres de contes pour enfants; livres de fiction; livres de musique; livres d'images; livres éducatifs; 
livres manuscrits; livres parlants pour enfants; livres pour autocollants; livres pour bébés; livres 
pour enfants; livres souvenirs; papier pour couvrir les livres; sacs d'emballage en papier

 Classe 18
(5) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; sacs de sport

 Classe 20
(6) boîtes et coffres jouets; cabinets de mobilier; coffres à jouets; étagères pour livres; supports à 
livres

 Classe 21
(7) boîtes à lunch; brosses à dents; brosses à dents électriques; étuis à brosses à dents

 Classe 25
(8) souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; souliers de vélo; 
vêtements décontractés; vêtements pour enfants

 Classe 28
(9) accessoires pour trains-jouets; appareils photo jouets; automobiles jouets; figurines jouets; 
horloges et montres jouets; jouets à presser; jouets à tirer; véhicules jouets; vélos jouets pour 
enfants; vêtements comme jouets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (4), (5), (8). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6), (7), (9)
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  N  de la demandeo 1,851,875  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PUBLICATIONS MODUS VIVENDI INC., 
55, rue Jean-Talon ouest, Montreal, QUÉBEC 
H2R 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI-JON'S EXPERIMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du 
mots '' MINI '' sont de couleur turquoise, le mot '' TIRET '' est vert et le mot '' JON'S '' est jaune. 
Ces mots sont entourés blanc sur fond noir. Le mot '' experiments '' est vert sur fond noir.

Produits

 Classe 09
(1) application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par 
Internet; CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur; livres électroniques; livres sonores

 Classe 11
(2) lampe sur pied

 Classe 15
(3) boîtes à musique

 Classe 16
(4) couvertures de livres; couvertures de livres en cuir; livres; livres à colorier; livres à thèmes; 
livres de contes pour enfants; livres de fiction; livres de musique; livres d'images; livres éducatifs; 
livres manuscrits; livres parlants pour enfants; livres pour autocollants; livres pour bébés; livres 
pour enfants; livres souvenirs; papier pour couvrir les livres; sacs d'emballage en papier

 Classe 18
(5) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; sacs de sport

 Classe 20
(6) boîtes et coffres jouets; cabinets de mobilier; coffres à jouets; étagères pour livres; supports à 
livres

 Classe 21
(7) boîtes à lunch; brosses à dents; brosses à dents électriques; étuis à brosses à dents

 Classe 25
(8) souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; souliers de vélo; 
vêtements décontractés; vêtements pour enfants

 Classe 28
(9) accessoires pour trains-jouets; appareils photo jouets; automobiles jouets; figurines jouets; 
horloges et montres jouets; jouets à presser; jouets à tirer; véhicules jouets; vélos jouets pour 
enfants; vêtements comme jouets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (4), (5), (8). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (6), (7), (9)
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  N  de la demandeo 1,851,876  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drake International Inc., P.O. Box 3, Suite 
1700, 320 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 
4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAKE MEDOX HEALTH SERVICES
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, formulaires, 
guides, brochures, documents techniques, articles dans les domaines des soins de santé, de la 
présélection de personnel, des ressources humaines, du recrutement et de la médecine.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément brochures, bulletins d'information, articles, documents 
techniques, formulaires et guides dans les domaines des soins de santé, des ressources 
humaines, de la présélection de personnel, du recrutement et de la médecine.

SERVICES

Classe 35
(1) Recrutement de personnel; services de recrutement de personnel, services de placement de 
personnel et agences de placement dans le domaine des soins de santé; services de recrutement 
de personnel de soutien administratif dans le domaine des soins de santé; consultation en 
ressources humaines dans le domaine des soins de santé, et consultation en gestion des affaires 
dans le domaine des soins de santé.

Classe 37
(2) Services d'entretien ménager.

Classe 39
(3) Transport de patients en ambulance; transport de patients par voiture louée; services 
d'accompagnement de patients.

Classe 41
(4) Tenue de programmes de soutien pédagogique pour les professionnels de la santé dans les 
domaines des soins aux malades et de la gestion des affaires; mise en oeuvre de programmes de 
formation et d'ateliers de développement des habiletés dans le domaine des soins aux patients; 
tenue de programmes de soutien pédagogique dans le domaine des soins aux patients pour les 
infirmières, les professionnels de la santé, les aidants naturels et les patients.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851876&extension=00
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(5) Services médicaux et de soins de santé dans les domaines des soins palliatifs, des soins aux 
personnes atteintes d'Alzheimer ou de démence, de l'aide à domicile, des soins liés à la moelle 
épinière, des soins liés à la mobilité, des soins liés à la famille et des soins de santé mentale; 
services de soins infirmiers, nommément soins palliatifs, soins néonatals, soins pédiatriques, soins 
des pieds, des soins liés à la moelle épinière, services de santé mentale, services de prélèvement 
de sang, dépistage de drogues et d'alcool à usage médical, services de consultation ayant trait 
aux soins aux patients, services de conseil psychologique; services de soins de santé à domicile, 
nommément offre de personnel de soutien à domicile et d'aides-soignants agréés aux patients; 
services de soins de santé à domicile, nommément soins infirmiers à domicile, aide à domicile, 
services de soins de relève, services de conseil concernant les besoins personnels et médicaux 
des personnes âgées et des personnes handicapées; services de conseil en santé, nommément 
counseling familial dans le domaine des soins aux patients, services de conseil en nutrition, 
counseling psychologique.

Classe 45
(6) Offre de soutien affectif aux familles, de services de présence amicale pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées, de services de conseil et de surveillance concernant la 
santé et la sécurité des personnes âgées et des personnes handicapées; services d'encadrement 
pour les personnes ayant besoin d'un accès supervisé à des enfants et à des parents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,851,890  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinny Fit, LLC, 2140 S. Dupont Highway, 
Camden, DE 19934, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINNYFIT
Produits
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires antivieillissement; suppléments alimentaires 
pour le traitement des ballonnements et de la constipation; suppléments alimentaires pour donner 
de l'énergie pendant l'exercice; suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires pour couper l'appétit; suppléments 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour favoriser le sommeil; 
suppléments alimentaires contenant des vitamines pour la santé de la peau, des cheveux et des 
ongles; suppléments alimentaires pour la santé des articulations; suppléments alimentaires pour 
combattre le stress et favoriser la relaxation; suppléments alimentaires pour stimuler la fonction 
immunitaire; suppléments alimentaires pour promouvoir le vieillissement en santé; suppléments 
alimentaires contenant des antioxydants; suppléments alimentaires composés de thé en sachets 
contenant principalement du thé, des herbes et des extraits d'herbes pour la santé et le bien-être 
en général, pour favoriser la perte de poids, pour lutter contre le vieillissement, pour le traitement 
des ballonnements et de la constipation, pour donner de l'énergie pendant l'exercice, pour couper 
l'appétit, pour favoriser la digestion, pour favoriser le sommeil, pour combattre le stress, pour 
favoriser la relaxation, pour stimuler la fonction immunitaire et pour promouvoir le vieillissement en 
santé.

(2) Rubans à mesurer pour la santé, l'entraînement physique et la perte de poids; journaux de 
suivi pour la santé, l'entraînement physique et la perte de poids; journaux de suivi électroniques 
pour la santé, l'entraînement physique et la perte de poids; plans électroniques pour la santé, 
l'entraînement physique et la perte de poids; ressources téléchargeables dans les domaines de la 
santé, de l'entraînement physique et de la perte de poids, nommément guides, recettes, exercices 
et livres téléchargeables dans les domaines de la santé, de l'entraînement physique et de la perte 
de poids.

(3) Bouteilles d'eau; grandes tasses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 
87337315 en liaison avec le même genre de produits (2), (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=1851890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,894  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinny Fit, LLC, 2140 S. Dupont Highway, 
Camden, DE 19934, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKINNYFIT

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

Produits
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires antivieillissement; suppléments alimentaires 
pour le traitement des ballonnements et de la constipation; suppléments alimentaires pour donner 
de l'énergie pendant l'exercice; suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires pour couper l'appétit; suppléments 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour favoriser le sommeil; 
suppléments alimentaires contenant des vitamines pour la santé de la peau, des cheveux et des 
ongles; suppléments alimentaires pour la santé des articulations; suppléments alimentaires pour 
combattre le stress et favoriser la relaxation; suppléments alimentaires pour stimuler la fonction 
immunitaire; suppléments alimentaires pour promouvoir le vieillissement en santé; suppléments 
alimentaires contenant des antioxydants; suppléments alimentaires composés de thé en sachets 
contenant principalement du thé, des herbes et des extraits d'herbes pour la santé et le bien-être 
en général, pour favoriser la perte de poids, pour lutter contre le vieillissement, pour le traitement 
des ballonnements et de la constipation, pour donner de l'énergie pendant l'exercice, pour couper 
l'appétit, pour favoriser la digestion, pour favoriser le sommeil, pour combattre le stress, pour 
favoriser la relaxation, pour stimuler la fonction immunitaire et pour promouvoir le vieillissement en 
santé.

(2) Rubans à mesurer pour la santé, l'entraînement physique et la perte de poids; journaux de 
suivi pour la santé, l'entraînement physique et la perte de poids; journaux de suivi électroniques 
pour la santé, l'entraînement physique et la perte de poids; plans électroniques pour la santé, 
l'entraînement physique et la perte de poids; ressources téléchargeables dans les domaines de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851894&extension=00


  1,851,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 437

santé, de l'entraînement physique et de la perte de poids, nommément guides, recettes, exercices 
et livres téléchargeables dans les domaines de la santé, de l'entraînement physique et de la perte 
de poids.

(3) Bouteilles d'eau; grandes tasses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 
87337389 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 1,851,898  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinny Fit, LLC, 2140 S. Dupont Highway, 
Camden, DE 19934, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTSMART CRAVINGS
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2017, demande no: 
87334258 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 
2017 sous le No. 5353803 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=1851898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,240  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Express Operations, LLC, 2323 
Victory Avenue, Suite 1600, Dallas, TX 75219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLDWIDE EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques

SERVICES
(1) Franchisage, nommément aide technique à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de messagerie.

(2) Services de messagerie; consultation en transport de fret dans le domaine du transport de fret 
par camion, train, avion et bateau; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de matières premières et 
d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire et camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers 
par avion, train, navire et camion; transport de marchandises par camion, train, avion et bateau; 
transport par camion; transport par camion; services de transport de fret par camion, train, avion et 
bateau; services d'expédition de fret par voie aérienne; services d'expédition de colis et de fret par 
camion, train, avion et bateau; services de livraison de colis et de fret par camion, train, avion et 
bateau.

(3) Offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable en ligne qui permet aux 
expéditeurs de fret d'utiliser le transport par camion, par train, par navire et par avion pour 
sélectionner les routes et les transporteurs, pour communiquer avec les transporteurs et pour 
gérer le ramassage et la livraison d'expéditions.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852240&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2017, demande no: 87/338,
811 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,852,331  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1 Nihonbashi-
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HYCARION
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de catalyseurs; matières plastiques à l'état brut; 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour processus 
chimiques et biochimiques, nommément catalyseurs de polymérisation; catalyseurs, à savoir 
catalyseurs d'électrode à usage industriel et scientifique, nommément catalyseurs à base d'oxyde 
d'iridium (IV) et catalyseurs à base de platine pour piles à combustible, pour la compression de 
l'hydrogène et pour l'électrolyse de l'eau.

 Classe 09
(2) Accumulateurs électriques pour automobiles; piles et batteries solaires ainsi que modules 
solaires; piles à combustible; électrolyseurs et cellules électrolytiques pour la fabrication de 
diverses solutions ioniques; composants constituants et pièces pour électrodes à membrane et 
électrodes à film de piles à combustible; composants constituants et pièces pour électrodes à 
membrane et électrodes à film d'électrolyseurs et de cellules électrolytiques pour la fabrication de 
diverses solutions ioniques; films et membranes contenant des agents et des constituants 
catalytiques pour piles à combustible; films et membranes contenant des agents et des 
constituants catalytiques pour électrolyseurs et cellules électrolytiques pour la fabrication de 
diverses solutions ioniques.

 Classe 12
(3) Moteurs ca et moteurs cc pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; navires et vaisseaux 
ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; aéronefs ainsi que pièces constituantes 
et accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes; automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; véhicules 
automobiles à deux roues ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; vélos ainsi que 
pièces constituantes et accessoires connexes.

 Classe 17
(4) Membranes échangeuses de protons, nommément membranes d'hydrocarbures sous forme 
chimique pour la conduction protonique; membranes échangeuses de protons pour piles à 
combustible et pour cellules électrolytiques; matières plastiques et substances plastiques mi-
ouvrées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852331&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 février 2017, demande no: 2017-021380 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,797  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIWAKI LTD, 8 Chaldicott Barns, Semley, 
Shaftesbury, Dorset, SP7 9AW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NIWAKI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NIWAKI est GARDEN TREES.

Produits

 Classe 04
(1) Huile pour outils, nommément huile industrielle pour le nettoyage et la prévention de la rouille.

 Classe 06
(2) Échelles en métal; escabeaux en métal; plateformes de travail en métal, en l'occurrence 
rampes en métal et plateformes à longueur adaptable en métal; boîtes en métal.

 Classe 08
(3) Ciseaux; couteaux, nommément couteaux de cuisine et couteaux à découper; rasoirs; rasoirs 
jetables; coupe-ongles, pinces à épiler; bêches; transplantoirs; binettes; limes [outils à main]; 
rabots; scies à main; pierres à aiguiser; supports de pierre à aiguiser; gaines de couteau; gaines 
pour scies; étuis à outils à fixer aux ceintures à outils; haches; cisailles à métaux [outils à main]; 
cisailles; ciseaux de jardinage; couteaux de jardinage; scies de jardinage; ébrancheurs [outils à 
main]; enveloppes en suède pour scies.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément crayons, crayons à dessiner et taille-crayons; livres.

 Classe 18
(5) Sacs à bandoulière; sacs en cuir; sacs à compartiments; pochettes.

 Classe 21
(6) Râpes de cuisine; planches à découper en bois; porte-poussière; bacs à feuilles; brosses.

 Classe 22
(7) Bâches, toiles de sol; ficelle.

 Classe 24
(8) Mouchoirs; tissus imprimés.

 Classe 25
(9) Ceintures; casquettes; manches amovibles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852797&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Services d'affûtage d'outils.

Classe 41
(2) Cours d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours et d'ateliers dans le 
domaine du jardinage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 novembre 2016 sous le No. UK00003178097 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,917  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VACANCES SELLOFF.COM O

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits
Articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes et blocs-notes, cartes postales et 
porte-billets; sacs de plage, écussons à logo, épinglettes, bagages de cabine, bagages et housses 
à vêtements; chapeaux, serviettes de bain, épinglettes décoratives, stylos, chopes à bière, verres 
à boire et chaînes porte-clés; vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts et chemises de golf.

SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire pour des tiers, 
services de voyages et de circuits touristiques; services d'agence de voyages, réservation d'hôtels 
pour des tiers; services de commande en ligne, notamment services d'agence de voyages; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de transport, de circuits touristiques et 
d'hébergement temporaire; circuits touristiques (organisation); agences de réservation de 
voyages; services de réservation de moyens de transport, nommément réservation de transport 
aérien, maritime, terrestre ou ferroviaire; offre d'information sur l'hébergement et services 
d'information sur le transport, organisation de circuits touristiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852917&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,920  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VACANCES SELLOFF O

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits
Articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes et blocs-notes, cartes postales et 
porte-billets; sacs de plage, écussons à logo, épinglettes, bagages de cabine, bagages et housses 
à vêtements; chapeaux, serviettes de bain, épinglettes décoratives, stylos, chopes à bière, verres 
à boire et chaînes porte-clés; vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts et chemises de golf.

SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire pour des tiers, 
services de voyages et de circuits touristiques; services d'agence de voyages, réservation d'hôtels 
pour des tiers; services de commande en ligne, notamment services d'agence de voyages; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de transport, de circuits touristiques et 
d'hébergement temporaire; services d'information sur le voyage ayant trait à l'hébergement 
temporaire; agences de réservation de voyages; offre de services d'information sur l'hébergement 
et de services d'information sur lee transport; services de réservation de moyens de transport, 
nommément réservation de transport aérien, maritime, terrestre ou ferroviaire; organisation de 
circuits touristiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852920&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,924  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VACANCES SELLOFF VACATIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits
Articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes et blocs-notes, cartes postales et 
porte-billets; sacs de plage, écussons à logo, épinglettes, bagages de cabine, bagages et housses 
à vêtements; chapeaux, serviettes de bain, épinglettes décoratives, stylos, chopes à bière, verres 
à boire et chaînes porte-clés; vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts et chemises de golf.

SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire pour des tiers, 
services de voyages et de circuits touristiques; services d'agence de voyages, réservation d'hôtels 
pour des tiers; services de commande en ligne, notamment services d'agence de voyages; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de transport, de circuits touristiques et 
d'hébergement temporaire; services d'information sur le voyage ayant trait à l'hébergement 
temporaire; agences de réservation de voyages; offre de services d'information sur l'hébergement 
et de services d'information sur lee transport; services de réservation de moyens de transport, 
nommément réservation de transport aérien, maritime, terrestre ou ferroviaire; organisation de 
circuits touristiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852924&extension=00


  1,852,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 450

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,947  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lance Randall WILSON, 2290 Woodlawn Cres, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1P2

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

URBAN CELLARS
SERVICES

Classe 35
Vente au détail de boissons alcoolisées et de produits connexes, nommément de sodas et de 
préparations pour cocktails alcoolisés.

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=1852947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,994  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GP FoodAffair Inc., 5 Galrino Rd, Brampton, 
ONTARIO L7A 3Z7

MARQUE DE COMMERCE

FoodAffair
SERVICES

Classe 35
Exploitation de marchés en ligne permettant aux personnes de réserver les services de traiteur de 
tiers pour leurs évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,288  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppDynamics LLC, 170 West Tasman Drive, 
San Jose, CA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSINESS IQ
Produits
Logiciel, nommément plateforme d'application et de surveillance d'affaires infonuagique qui offre 
un logiciel d'application de renseignement pour le déploiement, la gestion, l'optimisation, la 
surveillance, la modélisation, le diagnostic, la correction, l'analyse, la recherche et l'utilisation de 
systèmes d'exploitation, de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et 
d'infrastructures informatiques virtuelles multiples, ainsi que la résolution de leurs problèmes, tous 
en temps réel; logiciel, nommément plateforme d'application et de surveillance d'affaires 
infonuagique qui offre un logiciel d'application de renseignement pour le déploiement, la gestion, la 
sécurisation, l'optimisation, la surveillance, la modélisation, le diagnostic, la correction, l'analyse, la 
recherche et l'utilisation de ressources matérielles et logicielles et de composants de réseaux 
informatiques et de communication, ainsi que la résolution de leurs problèmes,  tous en temps 
réel, en plus de permettre le fonctionnement multiplateforme, pour les entreprises; logiciel, 
nommément plateforme d'application et de surveillance d'affaires infonuagique qui offre un logiciel 
d'application de renseignement pour l'acquisition, le traitement et la présentation de 
connaissances en temps réel; logiciel, nommément application infonuagique et plateforme de 
surveillance d'affaires qui offre un logiciel d'application de renseignement pour ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, appareils numériques, machines virtuelles, 
appareils virtuels et autres appareils informatiques et de communication mobiles, pour gérer, 
améliorer et optimiser les ressources informatiques de ces appareils en temps réel.

SERVICES
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de matériel de réseautage et 
de composants matériels d'infrastructures informatiques virtuelles; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique.

(2) Installation, maintenance et réparation de composants logiciels d'infrastructures informatiques 
virtuelles; services de consultation et de recherche techniques dans les domaines des logiciels, du 
matériel informatique, des réseaux informatiques et des infrastructures informatiques virtuelles; 
services informatiques, nommément services de gestion de laboratoire d'essai virtuel, à savoir 
création d'une copie d'environnement de production réseau au sein d'un réseau isolé à des fins 
d'essai pour des tiers; services de programmation informatique; services informatiques, 
nommément gestion du déploiement automatisé de logiciels, de réseaux informatiques et de 
services d'infrastructures informatiques virtuelles pour des tiers; conception, développement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853288&extension=00
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implémentation, analyse, intégration, surveillance du rendement, sauvegarde, récupération, 
diagnostic, essai et gestion de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et 
d'infrastructures informatiques virtuelles pour des tiers; personnalisation et configuration de 
matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques 
virtuelles; consultation en informatique, nommément services de consultation concernant les 
infrastructures, le stockage et le réseautage informatiques virtuels; services informatiques, 
nommément services et activités gérés de technologies de l'information pour des tiers, 
nommément gestion de services d'infrastructures, de réseautage et de stockage informatiques 
virtuels; hébergement, gestion et administration de matériel informatique, de logiciels, de réseaux 
informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'approvisionnement, le déploiement, la 
configuration, la gestion, la sécurisation, l'optimisation, la surveillance, la sauvegarde, la 
récupération, la modélisation, l'essai, le stockage, la mise à niveau, le diagnostic, la correction, 
l'analyse, la résolution de problèmes, le repérage et l'utilisation de systèmes d'exploitation, de 
matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques 
virtuelles multiples; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'approvisionnement, le déploiement, la configuration, la gestion, la sécurisation, l'optimisation, 
surveillance, la sauvegarde, la récupération, la modélisation, l'essai, le stockage, la mise à niveau, 
le diagnostic, la correction, l'analyse, la résolution de problèmes, le repérage et l'utilisation de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que de composants d'ordinateur et de réseaux de 
communication, ainsi que pour permettre le fonctionnement multiplateforme pour des entreprises 
et des personnes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'acquisition, 
le traitement et la présentation de connaissances; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ANP, gestionnaires 
d'informations personnelles, téléphones mobiles, appareils numériques, machines virtuelles, 
appareils virtuels et autres appareils informatiques et de communication mobiles ainsi que pour 
automobiles et autres véhicules ou dispositifs de transport, servant à gérer, à améliorer et à 
optimiser les ressources informatiques de ces appareils; location de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel 
informatique et dépannage de logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques 
virtuelles; rédaction technique pour des tiers, nommément rédaction de documents techniques 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; services de consultation dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87391368 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,426  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, 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

FLYLEATHER
Produits

 Classe 18
(1) Matériau composite de cuir pour la fabrication d'articles chaussants, de vêtements, de 
ceintures, de sacs ainsi que de balles et de ballons de sport.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
visières pour le sport, bandeaux, bandanas et bandeaux absorbants; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, pulls, maillots de sport, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, vestes, manteaux, 
chaussettes, gants, ceintures, bonneterie, collants, gilets, hauts à capuchon et foulards.

 Classe 28
(3) Balles et ballons de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,459  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC, (an Illinois Limited 
Liability Company), 1500 South Wolf Road, 
Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUG LOCK

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Poux, pucerons
- Cadenas

Produits

 Classe 24
(1) Literie, nommément housses de matelas, housses d'oreiller, linge de lit et draps; housses et 
protections pour matelas et sommiers à ressorts; housses d'oreiller et protège-oreillers; fermetures 
à glissière vendues comme éléments constitutifs de literie, de housses et de protections pour 
matelas et sommiers à ressorts, de housses d'oreiller et de protège-oreillers.

(2) Fermetures à glissière vendues comme éléments constitutifs de linge de lit et de housses 
d'oreiller.

(3) Fermetures à glissière vendues comme éléments constitutifs de housses de matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2007 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,560,686 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,924,164 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=1853459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,633  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Finhere cosmetics Ltd., Room 
CJ131, Building 22, No.1-30, Lane 88, Minbei 
Road, Minhang District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD
1 YONGE STREET, SUITE 1801, ONTARIO, 
M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMIERE DE PETALE NOIR

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; huiles essentielles aromatiques; produits pour laver les fruits et les légumes; 
produits nettoyants tout usage; produits pour faire briller les fruits; abrasifs pour nettoyer 
l'excédent de résine des meules; parfumerie; dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1853633&extension=00


  1,853,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 458

  N  de la demandeo 1,853,692  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANAGED BY Q SERVICES LLC, 161 
Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, 
NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OPERATING SYSTEM FOR OFFICES
SERVICES
Nettoyage de locaux commerciaux; services d'homme à tout faire, nommément réparation et 
entretien de bâtiments; services de conciergerie; services d'entrepreneur général, nommément 
plomberie, chauffage et climatisation, ainsi que services de réparation électrique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 sous le No. 5,332,969 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=1853692&extension=00


  1,853,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,853,767  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LPR (ZHUHAI) AUTO PARTS LTD, No.6 
Qingwan No.2 Road, Qingwan Industrial Zone, 
Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, 
Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LPR BRAKES

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
(1) Barres pour véhicules, nommément porte-bagages de toit d'automobile; barres de torsion pour 
véhicules, nommément barres de toit pour véhicules; châssis de véhicule; systèmes hydrauliques 
pour véhicules, nommément circuits hydrauliques pour véhicules; embrayages pour véhicules 
terrestres, nommément embrayages pour véhicules automobiles; porte-moyeux; frettes pour 
moyeux de roue; portes pour véhicules; rayons, nommément rayons pour automobiles; rayons de 
roue de véhicule, nommément écrous de rayon pour roues; écrous de rayon pour automobiles; 
bielles pour véhicules terrestres, autres que des pièces de moteur; garnitures de frein pour 
véhicules terrestres; garnitures de frein pour véhicules; matériel de segment de frein pour 
véhicules, nommément patins de frein; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; freins pour 
véhicules; patins de frein pour véhicules.

 Classe 17
(2) Tampons amortisseurs en caoutchouc; matériaux de garniture de frein, partiellement ouvrés; 
garnitures d'embrayage; produits d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité pour portes; 
garnitures de joint, nommément garnitures de joint pour tuyaux; manchons en caoutchouc pour la 
protection de pièces de machine; garnitures en caoutchouc, nommément caoutchouc brut et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853767&extension=00
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butoirs de porte en caoutchouc; caoutchouc et plastique de rembourrage; manchons en 
caoutchouc, nommément manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machinerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,853,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 461

  N  de la demandeo 1,853,844  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TCD FIT
Produits

 Classe 25
Corsets; bandeaux absorbants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,143  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iCertify LLC, 425 Huehl Rd., Building 2, 
Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KashHero
SERVICES

Classe 36
(1) Services de paiement aux fournisseurs, nommément services de traitement d'opérations de 
paiement en argent; services de paiement aux fournisseurs, nommément services de traitement 
des opérations de paiement en argent électronique; services de traitement de paiements en argent 
électroniques; services financiers, nommément services de virement d'argent; services financiers, 
nommément traitement électronique de données de paiement en argent; services financiers, 
nommément aide à des tiers relativement à l'exécution de paiements en argent électroniques et en 
ligne.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le traitement des opérations de 
paiement en argent; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le traitement de 
paiements en argent; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le traitement de 
données de paiement en argent; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le 
transfert de données de paiement en argent; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour l'exécution de paiements en argent électroniques et en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2017, demande no: 
87350122 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 
2017, demande no: 87350126 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,233  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deceuninck North America LLC, 351 N. Garver 
Road, Monroe, Ohio, 45050, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION XL
Produits
Produits de construction autres qu'en métal, nommément portes pour entrées de bâtiments, 
encadrements de porte, cadres de porte, montants de porte, portes-fenêtres, portes coulissantes, 
coulisseaux pour portes coulissantes, fenêtres extérieures de bâtiments, fenêtres, vantaux, cadres 
de fenêtre, châssis de fenêtres, appuis de fenêtre, moulures de base de fenêtre, montants de 
fenêtre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2017, demande no: 87/573,
152 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,490  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kurt Denke, 3216 16th Ave W, Seattle, WA 
98119, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Blue Jeans Cable
Produits

 Classe 09
Câbles audio; connecteurs de câble; câbles et fibres pour la transmission de sons et d'images; 
câbles pour la transmission de signaux électriques ou optiques; câbles électriques; câbles 
coaxiaux; câbles, fils et conducteurs électriques ainsi que raccords connexes; câbles 
électroniques; câbles pour microphones; câbles à fibres optiques; câbles stéréo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,735  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTY BOOSTER
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs sans fil portatifs; haut-parleurs; 
haut-parleurs sans fil; diodes électroluminescentes (DEL); produits électroniques grand public, 
nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs 
électriques pour équipement audio et haut-parleurs; fichiers de musique téléchargeables 
d'Internet, d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil; enregistrements musicaux 
téléchargeables; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement 
informatique et audio; accéléromètres; vibromètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,814  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GOVIN SINGH THIND, 3249 37th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRÜ

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,831  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbor Natural, Inc., 705 King Street West, Suite 
2014, Toronto, ONTARIO M5V 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

BLENDS WITH BENEFITS
Produits
Crèmes de soins de la peau, produits de bain, nommément huiles aromatiques pour le bain, huiles 
de bain, sels de bain, produits de soins du corps, nommément cosmétiques de soins du corps et 
de beauté, nettoyants pour le corps, lotions pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, 
hydratants pour le corps, huiles pour le corps, remèdes homéopathiques pour le traitement du 
rhume et de la grippe, remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête, remèdes 
homéopathiques pour le traitement des nausées matinales, remèdes homéopathiques pour le 
traitement des problèmes de peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, 
nébuliseurs d'inhalothérapie, bonbons, diffuseurs d'air, livres, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de soins capillaires, cosmétiques, tisanes.

SERVICES
Tenue de conférences dans les domaines de l'aromathérapie et des produits à base de plantes; 
offre de traitements Sit-taj (massages d'aromathérapie sur chaise).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 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=1854831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,857  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoppenheim & Co. Ltd, 5619 Sir Winston 
Churchill, Montreal, QUEBEC H4W 2V8

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

VOILA LES HEROINES BEAUTIFULLY DEFIANT
Produits

 Classe 03
(1) Savons de bain; parfums, huiles essentielles à usage cosmétique, lotions de soins capillaires, 
maquillage et cosmétiques.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux et chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Cartes (articles de papeterie), nommément cartes de souhaits et cartes d'invitation.

 Classe 18
(5) Sacs d'écolier, sacs de voyage et sacs à main.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément foulards pour la tête, le cou et les poignets, couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, petits bonnets, bandeaux et chapeaux tricotés, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,860  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportsline.com, Inc., 51 West 52nd 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

SPORTSLINE
SERVICES

Classe 42
Offre de services de babillard électronique et de séances de clavardage en temps réel dans le 
domaine du sport; services informatiques offrant de l'information par Internet dans les domaines 
de la conception, de la création et de la maintenance de sites Web ainsi qu'hébergement Web; 
création et maintenance de sites Web, hébergement de sites Web, conception de sites Web, 
création et maintenance de sites Web; offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de compiler et d'analyser des statistiques ayant trait à 
des équipes sportives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 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=1854860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,884  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOUNDATION MEDICINE, INC., 150 Second 
Street, Cambridge, MA 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUNDATIONHEME
SERVICES

Classe 44
Tests médicaux génomiques et moléculaires à des fins de diagnostic ou de traitement du cancer 
ou d'autres troubles et maladies; services de diagnostic, nommément tests médicaux pour le 
diagnostic du cancer ainsi que d'autres troubles et maladies; offre de renseignements médicaux 
recueillis et analysés dans les domaines de la génétique et de l'information sur les traitements du 
cancer ainsi que d'autres maladies et troubles, à des fins de diagnostic et de traitement; offre de 
données et de renseignements médicaux dans les domaines de l'oncologie, du traitement du 
cancer et du diagnostic ainsi que d'information sur des essais cliniques aux professionnels de la 
santé. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87/359,
718 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=1854884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,887  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Medicine, Inc., 150 Second Street, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FoundationOne CDx
SERVICES

Classe 44
Tests médicaux génomiques et moléculaires à des fins de diagnostic ou de traitement du cancer 
ou d'autres troubles et maladies; services de diagnostic, nommément tests médicaux pour le 
diagnostic du cancer ainsi que d'autres troubles et maladies; offre de renseignements médicaux 
recueillis et analysés dans les domaines de la génétique et de l'information sur les traitements du 
cancer ainsi que d'autres maladies et troubles, à des fins de diagnostic et de traitement; offre de 
données et de renseignements médicaux dans les domaines de l'oncologie, du traitement du 
cancer et du diagnostic ainsi que d'information sur des essais cliniques aux professionnels de la 
santé. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2017, demande no: 87/386,
237 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=1854887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,975  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domio, Inc., 1460 Broadway, 14th Floor, New 
York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAYDOMIO
SERVICES
(1) Courtage immobilier, promotion immobilière, services d'acquisition de biens immobiliers ainsi 
que gestion et organisation de la copropriété et de la pleine propriété de biens immobiliers, de 
condominiums et d'appartements; services de placement en biens immobiliers; services de gestion 
immobilière.

(2) Location à bail et location d'hébergement provisoire, nommément location de maisons de 
vacances, d'appartements, d'immeubles, de maisons, de chambres dans des immeubles et des 
maisons, de lits dans des auberges de jeunesse et de chambres d'hôtel; offre d'information en 
ligne ayant trait à l'hébergement temporaire et provisoire, nommément à la location de maisons de 
vacances, d'appartements, d'immeubles, de maisons, de chambres dans des immeubles et des 
maisons, de lits dans des auberges de jeunesse et de chambres d'hôtel. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,998  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERRY GLOBAL, INC., 101 Oakley Street, 
Evansville, IN 47710, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL EDGEGUARD
Produits

 Classe 16
Matériel d'emballage et d'empaquetage; films, feuilles ou tubes de plastique; grands sacs, sacs et 
contenants en plastique; sacs résistants, films autocollants faits entièrement ou principalement de 
plastique; rouleaux de film plastique pour l'emballage; pochettes en plastique pour l'emballage; 
pellicules plastiques; films ou pellicules plastiques résistant aux déchirures ou aux perforations; 
sacs en plastique refermables; films étirables; films étirables préétirés; emballages étirables 
préétirés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,106  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veracyte, Inc., 6000 Shoreline Court, Suite 
300, South San Francisco, CA 94080, 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

ENVISIA
Produits

 Classe 05
Réactifs de diagnostic médical, et trousses constituées de réactifs de diagnostic médical, de tubes 
de prélèvement, de tampons, de porte-tubes, de sacs de transport, de contenants d'expédition, et 
de feuillets d'instructions, pour les tests diagnostiques in vitro dans les domaines des maladies et 
des troubles pulmonaires.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux de tests diagnostiques dans les domaines des maladies et des troubles 
pulmonaires.

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=1855106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,264  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Wangbuliao Leather Co., Ltd., F
/2, NO.
3 Wuheng Rd., Nanling lndustrial Park, Taihe Town, BaiYun Dist., Guangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOPAI

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé BOPAI, qui, selon le requérant, n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

Produits

 Classe 11
(1) Accessoires pour bains à air chaud; baignoires; chauffe-bains; installations de bain; cuvettes 
de toilette; lavabos [pièces d'installation sanitaire]; lave-mains [pièces d'installation sanitaire]; 
installations de sauna; saunas; capteurs solaires thermiques; appareils pour bains 
d'hydromassage; chauffe-eau solaires; lampes chauffantes pour le bain; douches; adoucisseurs 
d'eau.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie; sacs d'écolier; étuis pour cartes [portefeuilles]; boîtes à chapeaux en cuir; 
malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à provisions; mallettes; sacs de camping; sacs à 
main; sacs de voyage; serviettes pour documents; valises; étuis en cuir ou en carton-cuir; malles 
[bagages]; havresacs; étuis porte-clés; bagages; sacs de sport; sacs, nommément sacs de 
transport tout usage, sacs banane et sacs-pochettes; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; 
étuis pour cartes professionnelles; étuis à passeport en cuir.

 Classe 25
(3) Ceintures; ceintures en cuir; ceintures faites de cuir; ceintures faites de tissu; visières de 
casquette; visières (casquettes); ceintures de cuir; chaussures à bandes autoaggripantes; 
chaussures d'eau; chaussons de ballet; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball; chaussures de plage; chaussures de quilles; chaussures en 
toile; chaussures de vélo; ceintures en tissu; chaussures de golf; talonnettes pour chaussures; 
semelles intérieures; sangles en cuir; chaussures en cuir; chaussures de détente; chaussures en 
caoutchouc; calottes; chaussures de soccer; casquettes et chapeaux de sport; chaussures de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855264&extension=00
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sport; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bonnets de bain; 
bonnets de natation; passe-orteils pour sabots en bois japonais; ceintures de smoking; ceinturons; 
chaussures pour femmes; ceintures pour kimonos (datemaki); smokings; kimonos; vêtements, 
nommément vêtements de sport; tee-shirts; pantalons; robes; manteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,268  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9378-7570 Québec Inc d.b.a. WINK.LOVE, 
5993 Boul. Lasalle, Montreal, QUÉBEC H4H 
4A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Wink.love
Produits
Mobile device software applications for the provision of time, location and event sensitive 
electronic communications between users of a social network; Mobile device software applications 
for the provision of time, location and event sensitive commercial promotions between users of a 
social network

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,413  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goat Partners International Inc., 1209 Orange 
Street, Wilmington, New Castle County, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN GOAT E A

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GREEN 
est rouge, et le mot GOAT est vert.

Produits

 Classe 05
(1) Aliments diététiques et fortifiants à usage médical, nommément crème glacée à base de lait de 
chèvre, protéines en poudre au chocolat, au yogourt, au fromage et au lait de chèvre et poudre de 
lait de chèvre pour les personnes âgées ainsi que pour les femmes enceintes et qui allaitent; 
suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, tous 
pour la consommation humaine.

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855413&extension=00
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(2) Produits laitiers; produits laitiers en conserve; lait et produits laitiers ainsi que succédanés pour 
ces produits à base de protéines animales; poudre de lait à base de protéines animales; poudre 
de lactosérum; crème en poudre; produits laitiers et dérivés utilisés comme ingrédient et/ou produit 
semi-fini pour aliments et boissons; produits à base de lait de chèvre.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, sensibilisation du public aux bienfaits des aliments 
diététiques et fortifiants à usage médical, nommément des aliments et des boissons pour 
personnes âgées ainsi que pour femmes enceintes et qui allaitent, des suppléments alimentaires 
et des suppléments nutritifs, tous pour la consommation humaine et à usage autre que médical, 
des produits laitiers, des produits laitiers en conserve, du lait et des produits laitiers ainsi que des 
succédanés pour ces produits à base de protéines animales, de la poudre de lait à base de 
protéines animales, de la poudre de lactosérum, de la crème en poudre, des produits laitiers et 
des dérivés utilisés comme ingrédient et/ou produit semi-fini pour aliments et boissons et des 
produits à base de lait de chèvre, ainsi que promotion des ventes pour des tiers par la distribution 
et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; gestion des affaires; administration des affaires; 
administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; médiation commerciale pour l'achat et la vente, l'exportation et l'importation 
d'aliments diététiques et fortifiants à usage médical, nommément d'aliments et de boissons pour 
personnes âgées ainsi que pour femmes enceintes et qui allaitent, de suppléments alimentaires et 
de suppléments nutritifs, tous pour la consommation humaine et à usage autre que médical, de 
produits laitiers, de produits laitiers en conserve, de lait et de produits laitiers ainsi que de 
succédanés pour ces produits à base de protéines animales, de poudre de lait à base de protéines 
animales, de poudre de lactosérum, de crème en poudre, de produits laitiers et de dérivés utilisés 
comme ingrédient et/ou produit semi-fini pour aliments et boissons, de produits à base de lait de 
chèvre ainsi que de produits pour l'emballage des produits susmentionnés; vente en gros et au 
détail d'aliments diététiques et fortifiants à usage médical, nommément d'aliments et de boissons 
pour personnes âgées ainsi que pour femmes enceintes et qui allaitent, de suppléments 
alimentaires et de suppléments nutritifs, tous pour la consommation humaine et à usage autre que 
médical, de produits laitiers, de produits laitiers en conserve, de lait et de produits laitiers ainsi que 
de succédanés pour ces produits à base de protéines animales, de poudre de lait à base de 
protéines animales, de poudre de lactosérum, de crème en poudre, de produits laitiers et de 
dérivés utilisés comme ingrédient et/ou produit semi-fini pour aliments et boissons et de produits à 
base de lait de chèvre; marketing direct des produits et des services de tiers; regroupement 
d'aliments diététiques et fortifiants à usage médical, nommément d'aliments et de boissons pour 
personnes âgées ainsi que pour femmes enceintes et qui allaitent, de suppléments alimentaires et 
de suppléments nutritifs, tous pour la consommation humaine et à usage autre que médical, de 
produits laitiers, de produits laitiers en conserve, de lait et de produits laitiers ainsi que de 
succédanés pour ces produits à base de protéines animales, de poudre de lait à base de protéines 
animales, de poudre de lactosérum, de crème en poudre, de produits laitiers et de dérivés utilisés 
comme ingrédient et/ou produit semi-fini pour aliments et boissons et de produits à base de lait de 
chèvre (à l'exception de leur transport) pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement; services d'administration des affaires, nommément création de calendriers d'affaires 
commerciales permettant l'impression de matériel d'emballage et d'accessoires connexes; 
services d'administration des affaires, à savoir entrée de données électroniques; organisation de 
salons de l'alimentation et d'expositions dans le domaine des aliments et des boissons à des fins 
commerciales et publicitaires; services de vente au détail par une boutique Web d'aliments 



  1,855,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 480

diététiques et fortifiants à usage médical, nommément d'aliments et de boissons pour personnes 
âgées ainsi que pour femmes enceintes et qui allaitent, de suppléments alimentaires et de 
suppléments nutritifs, tous pour la consommation humaine et à usage autre que médical, de 
produits laitiers, de produits laitiers en conserve, de lait et de produits laitiers ainsi que de 
succédanés pour ces produits à base de protéines animales, de poudre de lait à base de protéines 
animales, de poudre de lactosérum, de crème en poudre, de produits laitiers et de dérivés utilisés 
comme ingrédient et/ou produit semi-fini pour aliments et boissons et de produits à base de lait de 
chèvre; élaboration de concepts d'affaires dans le domaine de la vente d'aliments diététiques et 
fortifiants à usage médical, nommément d'aliments et de boissons pour personnes âgées ainsi 
que pour femmes enceintes et qui allaitent, de suppléments alimentaires et de suppléments 
nutritifs, tous pour la consommation humaine et à usage autre que médical, de produits laitiers, de 
produits laitiers en conserve, de lait et de produits laitiers ainsi que de succédanés pour ces 
produits à base de protéines animales, de poudre de lait à base de protéines animales, de poudre 
de lactosérum, de crème en poudre, de produits laitiers et de dérivés utilisés comme ingrédient et
/ou produit semi-fini pour aliments et boissons et de produits à base de lait de chèvre; services de 
prospection et de consultation en affaires, en l'occurrence mise en oeuvre et supervision 
d'activités commerciales de marques maison pour des tiers; élaboration de concepts d'affaires 
pour des tiers; services de consultation en affaires concernant l'élaboration de concepts d'affaires 
pour des tiers et aussi par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,640  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société LILLET Frères, société par actions 
simplifiée, 8 Cours du Maréchal Foch, 33720 
PODENSAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Autres paysages
- Autres cultures
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Parchemins à bords roulés ou frangés

Produits
Boissons alcoolisées, nommément apéritifs à base de vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 mars 2017, demande no: 17 4 342 456 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 02 mars 2017 sous le No. 17 4 342 456 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,835  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonnenglas GmbH, Oststr. 44, 74232 Abstatt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SONNENGLAS
Produits

 Classe 09
(1) Capteurs solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; démarreurs pour lampes électriques.

 Classe 11
(2) Luminaires; appareils d'éclairage électriques pour l'intérieur; verres de lampe; boîtiers de 
lampe; lampes comme décorations de fête; luminaires à DEL.

 Classe 21
(3) Bocaux à conserves en verre; récipients en verre, nommément verrerie pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
décembre 2015 sous le No. 014521157 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,848  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASHION GATE S.R.L., a legal entity, Via 
Antonio Meucci, 19, 50012 - BAGNO A 
RIPOLI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTER OF ARTS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

Produits

 Classe 18
(1) Cannes-parapluies; sacs tout-aller, nommément sacs de sport et sacs fourre-tout; sacs à main; 
sacoches; housses à vêtements de voyage; peaux corroyées.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville et vêtements de sport; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,894  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3Floorsup Pty Ltd, 4 Plantation Road, Riddells 
Creek, Victoria 3431, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIXD
SERVICES

Classe 42
Hébergement de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des logiciels de gestion informatisée 
de l'entretien et des logiciels de gestion d'actifs d'entreprise; logiciel-service (SaaS) dans les 
domaines des logiciels de gestion informatisée de l'entretien et des logiciels de gestion d'actifs 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 01 décembre 2016 sous le No. 1812420 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,913  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEMCO PRECISION SA, Route de la Greffaz 
31, 1895 Vionnaz, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Tuboclip
Produits

 Classe 09
Electrical connectors; insulated electrical connectors; electronic connectors; connections for 
electric lines; electrical connectors; electronic plug-in connectors; cable connectors; connectors for 
electronic circuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 mars 2017, demande no: 53200/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 21 août 2017 sous le No. 706244 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=1855913&extension=00


  1,856,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 486

  N  de la demandeo 1,856,032  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 
Higashi-shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AUBE
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes, téléphones intelligents avec fonctions de prise de 
photos et d'enregistrement de vidéos; logiciels d'application pour le traitement d'images 
numériques par des téléphones intelligents; programmes informatiques pour le traitement 
d'images numériques; appareils de traitement de signaux d'images numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856032&extension=00


  1,856,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 487

  N  de la demandeo 1,856,122  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE, 
HEERLEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BALANCIUS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux, à 
savoir enzymes; suppléments alimentaires pour animaux et additifs alimentaires pour animaux à 
usage autre que médical.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux, aliments pour le bétail et 
nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 avril 2017, demande no: 016602419 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856122&extension=00


  1,856,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 488

  N  de la demandeo 1,856,129  Date de production 2017-09-06
 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

ELYGOR
Produits
Produits chimiques pour la fabrication de fongicides, d'insecticides et d'herbicides; fongicides, 
insecticides, herbicides et produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856129&extension=00


  1,856,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 489

  N  de la demandeo 1,856,157  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMHA S.p.A., a legal entity, Via Emilia, 6 - 
24052, Azzano San Paolo (Bergamo), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMHA

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires. La partie centrale de la lettre O de la marque de commerce est jaune.

Produits
Matériaux en métal pour voies ferrées; petits articles de quincaillerie en métal, nommément rails, 
pinces pour rails, câbles, ressorts, écrous et boulons; coffres-forts; produits en métal commun, 
nommément pièces de rail de rangement; machines et machines-outils, nommément dispositifs 
pour le ramassage automatique et l'entreposage automatique de boîtes dans des entrepôts; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
machines et équipement pour le levage et la manutention de marchandises, nommément grues 
gerbeuses automatiques et transporteurs à rouleaux automatiques.

SERVICES
Construction de bâtiments; réparation de machines et de dispositifs pour le ramassage 
automatique et l'entreposage automatique de boîtes dans des entrepôts ainsi que de systèmes de 
transport automatiques pour le ramassage et l'entreposage de palettes et de boîtes dans des 
entrepôts; services d'installation de machines et de dispositifs pour le ramassage automatique et 
l'entreposage automatique de boîtes dans des entrepôts ainsi que de systèmes de transport 
automatiques pour le ramassage et l'entreposage de palettes et de boîtes dans des entrepôts; 
entretien électrique et mécanique de systèmes de transport automatiques et de transporteurs à 
rouleaux automatiques pour l'entreposage; recherche scientifique et technologique dans le 
domaine de l'ingénierie de l'entreposage automatique; conception et maintenance de logiciels; 
conception technologique de machines et de dispositifs pour l'entreposage automatique de boîtes 
et de palettes dans des entrepôts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856157&extension=00


  1,856,157
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,856,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 491

  N  de la demandeo 1,856,240  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kangzhi Li, Rm 101 No.180 Xiao Village, 
Wuyang Town, Wuchuan City, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIANOO I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 14
(1) Réveils; horloges.

 Classe 21
(2) Cuillères à jus; bâtonnets à cocktail; entonnoirs de cuisine; presse-ail; moulins à poivre 
manuels; rouleaux à pâtisserie; mains à sel; boîtes à savon; boîtes de papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1856240&extension=00


  1,856,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 492

  N  de la demandeo 1,856,319  Date de production 2017-09-07
 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

Indexes
SS SIGMA LOYALTY GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché dans les domaines des programmes de fidélisation, de la fidélisation des 
consommateurs, de la technologie et de la confidentialité; études de marché et évaluation de 
marchés pour des produits et des services existants dans le domaine des programmes de 
fidélisation pour le compte des clients; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; programmes de marketing et de fidélisation à valeur ajoutée, nommément solutions pour 
clients pouvant être intégrées aux produits et aux services de tiers et y ajouter de la valeur dans le 
domaine des industries des services financiers, de l'assurance, des télécommunications et de la 
vente au détail, nommément surveillance de la cote de solvabilité de tiers, services de protection 
contre le vol d'identité, services d'aide en matière de cartes de crédit, nommément aide au 
remplacement des cartes de crédit et de débit perdues ou volées, ainsi qu'administration de ces 
programmes de fidélisation.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856319&extension=00
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(2) Consultation offerte par des centres d'appels téléphoniques dans le domaine des programmes 
de fidélisation.

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



  1,856,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 494

  N  de la demandeo 1,856,357  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES 
CANADA ULC, 6415 Northwest Dr., Unit 11, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

LABORIE
Produits
(1) Logiciels et instruments chirurgicaux et médicaux pour le diagnostic et le traitement des 
affections et des troubles urinaires, urogénitaux, colorectaux, musculaires, neurologiques et 
digestifs.

(2) Matériel informatique et logiciels permettant aux médecins cliniciens de recevoir, d'enregistrer, 
de traiter, de transmettre ou d'afficher des données, des sons et des images ayant trait aux 
patients dans le domaine médical.

(3) Instruments de pesée et de mesure dans le domaine de l'équipement médical ayant trait aux 
affections et aux troubles urinaires, urogénitaux, colorectaux, musculaires, neurologiques et 
digestifs.

SERVICES
(1) Tenue de formation, de cours, de webinaires et de conférences concernant l'utilisation 
d'équipement médical.

(2) Vente et distribution d'appareils et d'instruments chirurgicaux et médicaux pour le diagnostic et 
le traitement des affections et des troubles urinaires, urogénitaux, colorectaux, musculaires, 
neurologiques et digestifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les produits (2), 
(3); juillet 2004 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); juin 2015 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=1856357&extension=00


  1,856,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3371 page 495

  N  de la demandeo 1,856,440  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVEMOBILITY INC., PO Box 75 RR2 Group 
200, 465 Lucas Ave, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 2E6

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVEMOBILITY
Produits

 Classe 12
Pièces et accessoires d'accessibilité pour automobiles, nommément rampes, élévateurs pour 
fauteuils roulants, sièges, volants, adaptateurs pour volants, adaptateurs pour pédales et ancrages 
pour fauteuils roulants.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de pièces et d'accessoires d'accessibilité pour automobiles, 
nommément de rampes, d'élévateurs pour fauteuils roulants, de sièges, de volants, d'adaptateurs 
pour volants, d'adaptateurs pour pédales et d'ancrages pour fauteuils roulants.

Classe 37
(2) Modification d'automobiles pour satisfaire les besoins des conducteurs et des passagers en 
matière d'accessibilité, nommément installation de pièces spéciales.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de pièces et d'accessoires d'accessibilité pour automobiles, 
nommément de rampes, d'élévateurs pour fauteuils roulants, de sièges, de volants, d'adaptateurs 
pour volants, d'adaptateurs pour pédales et d'ancrages pour fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1856440&extension=00


  1,856,519
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,856,519  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SIRRU
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries, chargeurs et chargeurs USB pour appareils 
électriques pour le chauffage de liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Appareils pour le chauffage de liquides, nommément appareils électriques pour le chauffage de 
liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électriques et électroniques; 
atomiseurs pour tabac, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément atomiseurs oraux 
pour fumer; cigarettes contenant des succédanés de tabac; articles pour cigarettes électriques et 
électroniques, nommément étuis à cigarettes électroniques ainsi que pochettes de transport pour 
cigarettes électriques et électroniques; embouts pour cigarettes électriques et électroniques; tabac 
manufacturé ou non; cigarettes; cigares; produits de tabac. Atomiseurs oraux pour fumer du tabac; 
tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, tabac à priser humide et 
articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à cigarettes, 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; dosettes de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 septembre 2017, demande no: 60920/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,523  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUUP
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries, chargeurs et chargeurs USB pour appareils 
électriques pour le chauffage de liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Appareils pour le chauffage de liquides, nommément appareils électriques pour le chauffage de 
liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électriques et électroniques; 
atomiseurs pour tabac, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément atomiseurs oraux 
pour fumer; cigarettes contenant des succédanés de tabac; articles pour cigarettes électriques et 
électroniques, nommément étuis à cigarettes électroniques ainsi que pochettes de transport pour 
cigarettes électriques et électroniques; embouts pour cigarettes électriques et électroniques; tabac 
manufacturé ou non; cigarettes; cigares; produits de tabac. Atomiseurs oraux pour fumer du tabac; 
tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, tabac à priser humide et 
articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à cigarettes, 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; dosettes de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 septembre 2017, demande no: 60924/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,538  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc., 40035 Blyth Rd, P.
O. Box 329, Blyth, ONTARIO N0M 1H0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

RENEGADE SERIES
Produits
(1) Verres à bière, verres à boire, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière, manchons 
pour bouteilles de bière, articles à bruit, autocollants pour pare-chocs et plaques pour tireuses à 
bière.

(2) Sous-verres, tireuses à bière et étiquettes de fût; bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 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=1856538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,635  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 26 
Milano, 1-20135, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

FONTANA PELLETTERIE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens FONTANA et PELLETTERIE est 
FOUNTAIN et LEATHER INDUSTRY/SHOP, respectivement.

Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés, nommément de parfums et d'huiles de massage, produits pour les cheveux, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, colorants capillaires, gels capillaires, produits pour la 
pousse des cheveux, savons à mains, savon pour le corps, savon de beauté, savon cosmétique, 
savons pour le visage, savons de bain, gel de bain et de douche, mousses de bain et de douche, 
sels de bain non médicamenteux, lotions pour le corps, lotions pour la peau, cold-cream, 
déodorants à usage personnel, antisudorifiques, lotions nettoyantes, nommément lotions 
nettoyantes pour les soins de la peau, hydratant pour la peau, émollient pour la peau, huiles pour 
le corps, lotions solaires, poudre de talc, cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les 
ongles et le corps, maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, brillant à lèvres et rouges 
à lèvres.

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacs à bandoulière, serviettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, 
mallettes, valises, housses à vêtements, havresacs, sacs à dos, sacs banane, malles, sacs de 
voyage, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de 
crédit, étuis porte-clés, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls, cardigans et chandails, 
maillots, nommément maillots de contention, maillots sans manches et maillots de sport, 
chasubles, chandails molletonnés, parkas, maillots de bain, chemisiers, chemises, pantalons, 
jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes, complets, vestes, manteaux, imperméables, 
pardessus, salopettes, sous-vêtements, gilets de corps, bonneterie et bas-culottes, sorties de 
bain, châles, foulards, cravates, gants, ceintures (vêtements), chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, sabots, chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856635&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,856,637  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 26 
Milano, 1-20135, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

FONTANA DI TREBBIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens FONTANA DI TREBBIA est 
FOUNTAIN OF TREBBIA.

Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés, nommément de parfums et d'huiles de massage, produits pour les cheveux, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, colorants capillaires, gels capillaires, produits pour la 
pousse des cheveux, savons à mains, savon pour le corps, savon de beauté, savon cosmétique, 
savons pour le visage, savons de bain, gel de bain et de douche, mousses de bain et de douche, 
sels de bain non médicamenteux, lotions pour le corps, lotions pour la peau, cold-cream, 
déodorants à usage personnel, antisudorifiques, lotions nettoyantes, nommément lotions 
nettoyantes pour les soins de la peau, hydratant pour la peau, émollient pour la peau, huiles pour 
le corps, lotions solaires, poudre de talc, cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les 
ongles et le corps, maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, brillant à lèvres et rouges 
à lèvres.

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacs à bandoulière, serviettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, 
mallettes, valises, housses à vêtements, havresacs, sacs à dos, sacs banane, malles, sacs de 
voyage, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de 
crédit, étuis porte-clés, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls, cardigans et chandails, 
maillots, nommément maillots de contention, maillots sans manches et maillots de sport, 
chasubles, chandails molletonnés, parkas, maillots de bain, chemisiers, chemises, pantalons, 
jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes, complets, vestes, manteaux, imperméables, 
pardessus, salopettes, sous-vêtements, gilets de corps, bonneterie et bas-culottes, sorties de 
bain, châles, foulards, cravates, gants, ceintures (vêtements), chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, sabots, chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856637&extension=00
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COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 502

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,856,639
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  N  de la demandeo 1,856,639  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 26 
Milano, 1-20135, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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 cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une lettre

Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés, nommément de parfums et d'huiles de massage, produits pour les cheveux, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, colorants capillaires, gels capillaires, produits pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856639&extension=00


  1,856,639
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COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 504

pousse des cheveux, savons à mains, savon pour le corps, savon de beauté, savon cosmétique, 
savons pour le visage, savons de bain, gel de bain et de douche, mousses de bain et de douche, 
sels de bain non médicamenteux, lotions pour le corps, lotions pour la peau, cold-cream, 
déodorants à usage personnel, antisudorifiques, lotions nettoyantes, nommément lotions 
nettoyantes pour les soins de la peau, hydratant pour la peau, émollient pour la peau, huiles pour 
le corps, lotions solaires, poudre de talc, cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les 
ongles et le corps, maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, brillant à lèvres et rouges 
à lèvres.

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacs à bandoulière, serviettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, 
mallettes, valises, housses à vêtements, havresacs, sacs à dos, sacs banane, malles, sacs de 
voyage, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de 
crédit, étuis porte-clés, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls, cardigans et chandails, 
maillots, nommément maillots de contention, maillots sans manches et maillots de sport, 
chasubles, chandails molletonnés, parkas, maillots de bain, chemisiers, chemises, pantalons, 
jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes, complets, vestes, manteaux, imperméables, 
pardessus, salopettes, sous-vêtements, gilets de corps, bonneterie et bas-culottes, sorties de 
bain, châles, foulards, cravates, gants, ceintures (vêtements), chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, sabots, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,856,850  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Mills Limited, Chiswick Green, 610 
Chiswick High Road, London W4 5RU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX COPPER PRO
Produits
Fers à repasser; fers électriques; fers à vapeur; fers à vapeur électriques; fers électriques en 
céramique; fers à repasser électriques en céramique; fers à vapeur en céramique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mai 2017, demande no: 016742108 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,879  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD ANONIMA DAMM, Roselló, 515, 
08025 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

MALQUERIDA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger MALQUERIDA est UNLOVED ou 
UNPOPULAR.

Produits

 Classe 32
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 septembre 2017, demande no: 017181785 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 janvier 2018 sous le No. 017181785 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=1856879&extension=00


  1,857,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 507

  N  de la demandeo 1,857,207  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Westco Inc., 9 rue Westco, Saint-
Francois-de-Madawaska, NEW BRUNSWICK 
E7A 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE WESTCO W

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Additifs alimentaires pour volaille.

(2) Produits de volaille, nommément poulet et dinde.

(3) Aliments pour volaille.

SERVICES
(1) Fabrication et distribution en gros d'aliments pour animaux, nommément d'aliments complets, 
d'aliments prémélangés concentrés contenant des vitamines, d'aliments prémélangés contenant 
des minéraux, d'aliments prémélangés concentrés contenant des vitamines et des minéraux, de 
suppléments alimentaires, de concentrés d'aliments et d'additifs alimentaires pour animaux.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'élevage et la vente de produits de volaille, 
nommément de poulets vivants, de dindes vivantes et d'oeufs; exploitation d'un couvoir pour 
l'élevage de volaille et pour la production et l'incubation d'oeufs à couver.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857207&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,857,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,857,229  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Westco Inc., 9 rue Westco, Saint-
Francois-de-Madawaska, NEW BRUNSWICK 
E7A 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRITION SAINE ... VIE SAINE !

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

Produits
(1) Additifs alimentaires pour volaille.

(2) Produits de volaille, nommément poulet et dinde.

(3) Aliments pour volaille.

SERVICES
(1) Fabrication et distribution en gros d'aliments pour animaux, nommément d'aliments complets, 
d'aliments prémélangés concentrés contenant des vitamines, d'aliments prémélangés contenant 
des minéraux, d'aliments prémélangés concentrés contenant des vitamines et des minéraux, de 
suppléments alimentaires, de concentrés d'aliments et d'additifs alimentaires pour animaux.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'élevage et la vente de produits de volaille, 
nommément de poulets vivants, de dindes vivantes et d'oeufs; exploitation d'un couvoir pour 
l'élevage de volaille et pour la production et l'incubation d'oeufs à couver.

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=1857229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,232  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Westco Inc., 9 rue Westco, Saint-
Francois-de-Madawaska, NEW BRUNSWICK 
E7A 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY NUTRITION ...HEALTHY LIFE !

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

Produits
(1) Additifs alimentaires pour volaille.

(2) Produits de volaille, nommément poulet et dinde.

(3) Aliments pour volaille.

SERVICES
(1) Fabrication et distribution en gros d'aliments pour animaux, nommément d'aliments complets, 
d'aliments prémélangés concentrés contenant des vitamines, d'aliments prémélangés contenant 
des minéraux, d'aliments prémélangés concentrés contenant des vitamines et des minéraux, de 
suppléments alimentaires, de concentrés d'aliments et d'additifs alimentaires pour animaux.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'élevage et la vente de produits de volaille, 
nommément de poulets vivants, de dindes vivantes et d'oeufs; exploitation d'un couvoir pour 
l'élevage de volaille et pour la production et l'incubation d'oeufs à couver.

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=1857232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,344  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP, 
1501 First Street S.W. Suite 200, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

BOARDWALK COMMUNITIES
SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1857344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,345  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP, 
1501 First Street S.W. Suite 200, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNAUTÉS BOARDWALK
SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1857345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,361  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No.1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

NOURISHING A BETTER WORLD
Produits

 Classe 29
(1) Croustilles; beignets de pomme de terre; noix préparées, nommément arachides grillées, noix 
salées, arachides salées, noix aromatisées, noix grillées, nommément noix enrobées de miel et 
arachides préparées. .

 Classe 30
(2) Pain; préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales 
prêtes à manger, barres à base de céréales, préparations à base de céréales, nommément 
biscuits secs, craquelins et gressins; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brioches, 
petits pains, bagels, croissants, pains plats, biscuits, petits pains sucrés, muffins, muffins anglais, 
beignes, tortillas, gâteaux et petits gâteaux ainsi que noix enrobées de chocolat.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web pour la vente de produits alimentaires.

Classe 41
(2) Offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine des produits alimentaires.

Classe 43
(3) Offre d'un site Web dans le domaine des produits alimentaires, nommément offre de recettes.

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=1857361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,362  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No.1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR SUSTAINABLE WAY
Produits

 Classe 29
(1) Croustilles; beignets de pomme de terre; noix préparées, nommément arachides grillées, noix 
salées, arachides salées, noix aromatisées, noix grillées, nommément noix enrobées de miel et 
arachides préparées. .

 Classe 30
(2) Pain; préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales 
prêtes à manger, barres à base de céréales, préparations à base de céréales, nommément 
biscuits secs, craquelins et gressins; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brioches, 
petits pains, bagels, croissants, pains plats, biscuits, petits pains sucrés, muffins, muffins anglais, 
beignes, tortillas, gâteaux et petits gâteaux ainsi que noix enrobées de chocolat.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web pour la vente de produits alimentaires.

Classe 41
(2) Offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine des produits alimentaires.

Classe 43
(3) Offre d'un site Web dans le domaine des produits alimentaires, nommément offre de recettes.

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=1857362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,378  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDACTION, LE FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION 
DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA 
COOPÉRATION ET L'EMPLOI, 2175, boul. de 
Maisonneuve Est bureau 103, Montréal, 
QUÉBEC H2K 4S3

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

DONNER DU SENS À L'ARGENT
SERVICES

Classe 36
Fonds de travailleurs; services financiers nommément services de fonds de travailleurs, services 
d'épargne; services d'investissement dans le placement privé sous forme de prêts et d'équité

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,542  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE DU PONANT, une personne 
morale, 408 avenue du Prado, 13008 
Marseille, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE SOLEAL
Produits

 Classe 12
Véhicules de locomotion par voie d'eau, appareils de locomotion maritime, nommément bateaux, 
ferries, navires, navires de croisières, yachts, canots à rame et vedette à savoir petite embarcation 
rapide à moteur; fixations de remorque pour bateaux, ferries, navires, navires de croisières, 
yachts, canots à rame et vedettes à savoir petite embarcation rapide à moteur; coques de ferries, 
navires, canots à rame et vedettes à savoir petite embarcation rapide à moteur; crochets, mâts, 
rames, pagaies pour bateaux; dispositifs de commande pour bateaux, ferries, navires, navires de 
croisières, yachts et vedettes à savoir petite embarcation rapide à moteur; dispositifs pour dégager 
les bateaux, ferries, navires, navires de croisières, yachts et vedettes à savoir petite embarcation 
rapide à moteur; voies et plans inclinés pour navires; pontons.

SERVICES

Classe 39
(1) Accompagnement et transport de voyageurs par ferries, navires, navires de croisière, bateau, 
bateau de plaisance, vedette à savoir petite embarcation rapide à moteur; services de transit, 
nommément services de manutention de fret d'import-export, services de navettes pour passagers 
reliant l'aéroport aux aires d'embarquement des croisières; gestion de lignes maritimes, à savoir, 
créations, modifications et recherches d'itinéraires maritimes et de navigation intérieure 
(organisation de transport); dépôt, empaquetage, stockage et distribution (livraison) de produits 
par bateaux, ferries, navires et vedettes à savoir petite embarcation rapide à moteur; services de 
taxi; organisation de croisières, d'excursions, de visites touristiques, de voyages; services 
d'agences de tourisme; services d'informations et de renseignements en matière de transport de 
voyageurs, nommément services d'information sur les voyages et les circuits touristiques, services 
de guides de voyage et d'information de voyages; services de réservation de places de voyage; 
services de logistique à savoir planification, organisation, gestion, contrôle et exécution des 
activités de transport de marchandises et de voyageurs, nommément organisation de transports 
dans le cadre de circuits touristiques, services de transport en ferry, transport de passagers par 
bateaux, services de bateaux de plaisance.

Classe 41
(2) Formation, éducation professionnelle en agent de bord dans les croisières maritimes; 
divertissement, nommément exploitation de casinos, services de salles de jeux, divertissement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857542&extension=00
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consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelle, divertissement consistant en concerts 
musicaux, divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical, divertissement 
consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux, en spectacle d'humour, 
divertissement de feu d'artifice, services de divertissement dans des cabarets, services de 
divertissement dans des boîtes de nuit; services de loisirs, nommément cours d'escalade, cours 
de yoga, cours de fitness inspiré de musiques latines, services d'entraînement physique et de 
mise en forme, mise à disposition de salles de danse, mise à disposition d'équipements et 
d'installations de karaoké, salles de cinéma et de théâtre; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de compétitions de natation, de ping-pong, de tennis, mise à disposition 
de parcours de golf; organisation et conduite de conférences, de colloques, d'ateliers, de congrès, 
de séminaires dans le domaine des croisières maritimes, dans le domaine du transport de 
voyageurs et de marchandises par ferries, navires, navires de croisière, bateau, bateau de 
plaisance et vedette à savoir petite embarcation rapide à moteur; édition et publication de livres, 
de revues et édition de textes; location de films, d'enregistrements phonographiques, réservation 
de places de spectacles; services de reporteurs et de reportages photographiques; filmage sur 
bande vidéo.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 18 septembre 2014 sous le No. 012850038 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,543  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE DU PONANT, une personne 
morale, 408 avenue du Prado, 13008 
Marseille, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE LYRIAL
Produits

 Classe 12
Véhicules de locomotion par voie d'eau, appareils de locomotion maritime, nommément bateaux, 
ferries, navires, navires de croisières, yachts, canots à rame et vedette à savoir petite embarcation 
rapide à moteur; fixations de remorque pour bateaux, ferries, navires, navires de croisières, 
yachts, canots à rame et vedettes à savoir petite embarcation rapide à moteur; coques de ferries, 
navires, canots à rame et vedettes à savoir petite embarcation rapide à moteur; crochets, mâts, 
rames, pagaies pour bateaux; dispositifs de commande pour bateaux, ferries, navires, navires de 
croisières, yachts et vedettes à savoir petite embarcation rapide à moteur; dispositifs pour dégager 
les bateaux, ferries, navires, navires de croisières, yachts et vedettes à savoir petite embarcation 
rapide à moteur; voies et plans inclinés pour navires; pontons.

SERVICES

Classe 39
(1) Accompagnement et transport de voyageurs par ferries, navires, navires de croisière, bateau, 
bateau de plaisance, vedette à savoir petite embarcation rapide à moteur; services de transit, 
nommément services de manutention de fret d'import-export, services de navettes pour passagers 
reliant l'aéroport aux aires d'embarquement des croisières; gestion de lignes maritimes, à savoir, 
créations, modifications et recherches d'itinéraires maritimes et de navigation intérieure 
(organisation de transport); dépôt, empaquetage, stockage et distribution (livraison) de produits 
par bateaux, ferries, navires et vedettes à savoir petite embarcation rapide à moteur; services de 
taxi; organisation de croisières, d'excursions, de visites touristiques, de voyages; services 
d'agences de tourisme; services d'informations et de renseignements en matière de transport de 
voyageurs, nommément services d'information sur les voyages et les circuits touristiques, services 
de guides de voyage et d'information de voyages; services de réservation de places de voyage; 
services de logistique à savoir planification, organisation, gestion, contrôle et exécution des 
activités de transport de marchandises et de voyageurs, nommément organisation de transports 
dans le cadre de circuits touristiques, services de transport en ferry, transport de passagers par 
bateaux, services de bateaux de plaisance.

Classe 41
(2) Formation, éducation professionnelle en agent de bord dans les croisières maritimes; 
divertissement, nommément exploitation de casinos, services de salles de jeux, divertissement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857543&extension=00
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consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelle, divertissement consistant en concerts 
musicaux, divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical, divertissement 
consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux, en spectacle d'humour, 
divertissement de feu d'artifice, services de divertissement dans des cabarets, services de 
divertissement dans des boîtes de nuit; services de loisirs, nommément cours d'escalade, cours 
de yoga, cours de fitness inspiré de musiques latines; services d'entraînement physique et de 
mise en forme, mise à disposition de salles de danse, mise à disposition d'équipements et 
d'installations de karaoké, salles de cinéma et de théâtre; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de compétitions de natation, de ping-pong, de tennis, mise à disposition 
de parcours de golf; organisation et conduite de conférences, de colloques, d'ateliers, de congrès, 
de séminaires dans le domaine des croisières maritimes, dans le domaine du transport de 
voyageurs et de marchandises par ferries, navires, navires de croisière, bateau, bateau de 
plaisance et vedette à savoir petite embarcation rapide à moteur; édition et publication de livres, 
de revues et édition de textes; location de films, d'enregistrements phonographiques, réservation 
de places de spectacles; services de reporteurs et de reportages photographiques; filmage sur 
bande vidéo.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 23 avril 2014 sous le No. 012345617 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,545  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE DU PONANT, une personne 
morale, 408 avenue du Prado, 13008 
Marseille, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'AUSTRAL
Produits

 Classe 12
Véhicules de locomotion par voie d'eau, appareils de locomotion maritime, nommément bateaux, 
ferries, navires, navires de croisières, yachts, canots à rame, vedettes à savoir petite embarcation 
rapide à moteur; fixations de remorque pour bateaux, ferries, navires, navires de croisières, 
yachts, canots à rame, vedettes à savoir petite embarcation rapide à moteur; coques de ferries, 
navires, canots à rame, vedettes à savoir petite embarcation rapide à moteur; crochets, mâts, 
rames, pagaies pour bateaux; dispositifs de commande pour bateaux, ferries, navires, navires de 
croisières, yachts, vedettes à savoir petite embarcation rapide à moteur; dispositifs pour dégager 
les bateaux, ferries, navires, navires de croisières, yachts, vedettes à savoir petite embarcation 
rapide à moteur; voies et plans inclinés pour navires; pontons.

SERVICES

Classe 39
(1) Accompagnement et transport de voyageurs par ferries, navires, navires de croisière, bateau, 
bateau de plaisance, vedette à savoir petite embarcation rapide à moteur; services de transit en 
relation avec les bateaux de croisière et les voyages en bateau, nommément services de navettes 
pour passagers reliant l'aéroport aux aires d'embarquement des croisières; gestion de lignes 
maritimes, à savoir, créations, modifications et recherches d'itinéraires maritimes et de navigation 
intérieure (organisation de transport); dépôt, empaquetage, stockage et distribution (livraison) de 
produits par bateaux, ferries, navires, vedettes à savoir petite embarcation rapide à moteur; 
services de taxi; organisation de croisières, d'excursions, de visites touristiques, de voyages en 
relation avec les bateaux de croisière et les voyages en bateau; services d'agences de tourisme 
en relation avec les bateaux de croisière et les voyages en bateau; services d'informations et de 
renseignements en matière de transport de voyageurs en relation avec les bateaux de croisière et 
les voyages en bateau, nommément services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques, services de guides de voyage et d'information de voyages; services de réservation de 
places de voyage en relation avec les bateaux de croisière et les voyages en bateau; services de 
logistique à savoir planification, organisation, gestion, contrôle et exécution des activités de 
transport de marchandises et de voyageurs en relation avec les bateaux de croisière et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857545&extension=00
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voyages en bateau, nommément organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques, 
services de transport en ferry, transport de passagers par bateaux, transport maritime de 
passagers, services de bateaux de plaisance.

Classe 41
(2) Formation, éducation professionnelle en agent de bord dans les croisières maritimes; 
divertissement, nommément exploitation de casinos, services de salles de jeux, divertissement 
consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelle, divertissement consistant en concerts 
musicaux, divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical, divertissement 
consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux, en spectacle d'humour, 
divertissement de feu d'artifice, services de divertissement dans des cabarets, services de 
divertissement dans des boîtes de nuit; services de loisirs, nommément cours d'escalade, cours 
de yoga, cours de fitness inspiré de danses latines, services d'entraînement physique et de mise 
en forme, mise à disposition de salles de danse, mise à disposition d'équipements et d'installations 
de karaoké, salles de cinéma et de théâtre; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de compétitions de natation, de ping-pong, de tennis, mise à disposition de parcours 
de golf; organisation et conduite de conférences, de colloques, d'ateliers, de congrès, de 
séminaires dans le domaine des croisières maritimes; édition et publication de livres, de revues et 
édition de textes; location de films, d'enregistrements phonographiques, réservation de places de 
spectacles; services de reporteurs et de reportages photographiques; filmage sur bande vidéo.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 mai 2015 sous le No. 012849923 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,598  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharma Health Care, Pte. Ltd, 8 Temasek 
Boulevard #15-04, Suntec Tower Three, 
Singapore (038988), SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

EYE MO
Produits

 Classe 05
Gouttes pour les yeux, gouttes ophtalmiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oculaires et la santé oculaire; solutions de rinçage médicamenteuses 
pour les yeux.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 
14 août 2001 sous le No. T0112697E 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=1857598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,837  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuft & Needle, LLC, 735 Grand Avenue, 
Phoenix, AZ 85007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

& SHEETS
Produits

 Classe 24
Literie, en l'occurrence draps plats, draps-housses et taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87/399,
640 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous 
le No. 5,316,489 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=1857837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,954  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SynDevRx, Inc., One Broadway, 14th Floor, 
Cambridge, MA 02142, 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

SYNDEVRX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des troubles métaboliques, 
nommément de l'hyperinsulinisme, de l'hyperglycémie, de l'hyperleptinémie, de 
l'hypoadiponectinémie, du diabète de type 2, de l'obésité, du syndrome métabolique, du 
prédiabète et de la polyarthrite rhumatoïde.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87/408,
247 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 novembre 2017 
sous le No. 5,334,556 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=1857954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,260  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planeta S.r.l., Contrada Dispensa int.1, Menfi 
(Agrigento), ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

TEREBINTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TEREBINTO est TEREBINTH.

Produits

 Classe 33
Vins; liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 23 mars 2017, demande no: 302017000031876 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 01 mars 2018 sous le No. 302017000031876 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=1858260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,266  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slimstock Holding B.V., Zutphenseweg 29 G1, 
7418 AH Deventer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLIMSTOCK

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « slimstock 
» est noir. Les carrés à droite du mot « slimstock » sont bleus avec des parties bleu foncé où les 
carrés se chevauchent.

Produits

 Classe 09
Logiciels de logistique, nommément pour la prévision, la planification de la demande, la gestion de 
la chaîne logistique et l'optimisation des stocks dans le domaine de la gestion des stocks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 
novembre 2008 sous le No. 006434195 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,267  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slimstock Holding B.V., Zutphenseweg 29 G1, 
7418 AH Deventer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIM 4
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de logistique, nommément pour la prévision, la planification de la demande, la gestion 
de la chaîne logistique et l'optimisation des stocks dans le domaine de la gestion des stocks, les 
produits susmentionnés étant pour la réception, le transfert et le stockage de produits dans des 
entrepôts ainsi que la gestion d'entrepôts.

(2) Logiciels de logistique, nommément pour la prévision, la planification de la demande, la gestion 
de la chaîne logistique et l'optimisation des stocks dans le domaine de la gestion des stocks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits (2). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas) le 01 juillet 1998 sous le No. 0620714 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=1858267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,286  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ScreenScape Networks Inc., PO Box 291, 133 
Queen Street, 3rd floor, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 7K4

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

SCREENSCAPE
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
gestionnaires de lieux de créer leurs propres écrans d'affichage public personnalisés pour la 
publication en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,842  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMENTUM, INC., 8200 Tower, 5600 West 
83rd Street, Suite 300, Bloomington, MN 
55437, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXACT PATH
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, nommément guides, rapports, feuilles de travail et 
matériel didactique dans le domaine du programme général d'enseignement pour les enfants de la 
maternelle à la douzième année.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine du programme 
général d'enseignement pour les enfants de la maternelle à la douzième année à l'intention des 
étudiants de tous âges.

Classe 42
(2) Logiciel-service, à savoir didacticiel pour solutions d'apprentissage adaptatif dans le domaine 
du programme général d'enseignement pour les enfants de la maternelle à la douzième année, et 
logiciel pour l'offre de soutien personnalisé aux éducateurs pour donner des cours ciblés dans le 
domaine du programme général d'enseignement pour les enfants de la maternelle à la douzième 
année à l'intention des étudiants de tous âges; offre d'un site Web contenant un didacticiel non 
téléchargeable en ligne dans le domaine du programme général d'enseignement pour les enfants 
de la maternelle à la douzième année à l'intention des étudiants de tous âges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2017, demande no: 87/380,
589 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=1858842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,910  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRISS Systems SA, En Courta Rama 10, CH-
1163 Etoy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 13
(1) Armes à feu; munitions et projectiles perforants; armes à feu, pistolets, pistolets à air 
comprimé, revolvers; culasses d'arme à feu; silencieux pour armes à feu; viseurs pour armes à feu.

 Classe 28
(2) Armes jouets, nommément fusils à canon rayé jouets, fusils à canon lisse jouets, mitrailleuses 
jouets et carabines jouets; pistolets jouets; pistolets à air comprimé jouets; appareils pour tirer des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858910&extension=00
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billes de peinture, nommément pistolets de paintball; fusils de paintball; billes de peinture; 
capsules pour pistolets jouets; modèles réduits et répliques d'armes jouets, nommément modèles 
réduits de carabines jouets et répliques de carabines jouets; pièces de rechange pour modèles 
réduits d'armes jouets et répliques d'armes jouets, nommément chargeurs, poignées, chiens, 
carcasses, canons, barillets, détentes, sûretés et têtes de piston, tous spécialement conçus pour 
être utilisés avec des pistolets jouets et des répliques de pistolets jouets; projectiles et munitions 
pour modèles réduits d'armes jouets et répliques d'armes jouets, nommément munitions pour 
fusils de paintball, en l'occurrence billes de peinture, capsules pour pistolets jouets et plombs 
jouets, balles jouets, grenailles jouets en caoutchouc et fléchettes jouets pour armes jouets, 
pistolets jouets et pistolets à air comprimé jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (1); 27 juillet 2012 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: SUISSE 
10 avril 2017, demande no: 54604/2017 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 avril 2017 sous le 
No. 701187 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,049  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kreuzer Professional Optometry Corporation, 
10734 - 84 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA 
T6E 2H9

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASSESHALFFULL
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de produits optiques, nommément vente au détail 
de verres de contact, de gouttes pour les yeux, de lunettes, de lunettes d'ordonnance, de lunettes 
de soleil, de lunettes de soleil d'ordonnance, de montures de lunettes et de lunettes de soleil, 
d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de nettoyants pour lunettes et lunettes de soleil, de 
lunettes et de lunettes de soleil de sécurité, de chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de 
soleil ainsi que de chaînes et de cordons pour lunettes et lunettes de soleil.

Classe 44
(2) Services optométriques, nommément examens de la vue, consultation dans les domaines de la 
santé oculaire et de l'entraînement visuel, interventions optométriques, ajustement de lunettes et 
ajustement de verres de contact; exploitation d'une clinique d'optométrie.

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=1859049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,217  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domio, Inc., 1460 Broadway, 14th Floor, New 
York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLDLY GO
SERVICES
(1) Courtage immobilier, promotion immobilière, services d'acquisition de biens immobiliers ainsi 
que gestion et organisation de la copropriété et de la pleine propriété de biens immobiliers, de 
condominiums et d'appartements; services de placement en biens immobiliers; services de gestion 
immobilière.

(2) Location à bail et location d'hébergement provisoire, nommément location de maisons de 
vacances, d'appartements, d'immeubles, de maisons, de chambres dans des immeubles et des 
maisons, de lits dans des auberges de jeunesse et de chambres d'hôtel; offre d'information en 
ligne ayant trait à l'hébergement temporaire et provisoire, nommément à la location de maisons de 
vacances, d'appartements, d'immeubles, de maisons, de chambres dans des immeubles et des 
maisons, de lits dans des auberges de jeunesse et de chambres d'hôtel. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,372  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALLE DELLA VERSA S.R.L., Via Mameli 
Goffredo 10, 20129 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
''LA VERSA''

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Raisins (grains ou grappes)
- Banderoles, cartouches
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Écus de forme inhabituelle
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux, vins rouges, vins blancs 
et vins de table; vins doux; vins tranquilles; vins fortifiés; apéritifs à base de vin mousseux; 
boissons à base de vin; cocktails à base de vin préparés; vins apéritifs; spiritueux, nommément 
boissons à base de rhum, vodka, whisky, scotch, téquila et vermouth; digestifs [liqueurs et 
spiritueux], nommément armagnac, cognac et calvados; extraits de fruits, nommément boissons 
aux fruits alcoolisées; extraits alcoolisés, nommément liqueurs d'herbes; liqueurs; amers; extraits 
de liqueurs spiritueuses, nommément rhum aromatisé au chocolat et vodka aromatisée au café; 
liqueur, nommément apéritifs à base de liqueur; grappa; brandy; apéritifs; amers apéritifs 
alcoolisés; aquavit; cocktails; essences alcoolisées pour aromatiser les spiritueux; gin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859372&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 février 2019 
sous le No. 302017000106885 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,439  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland 
Drive, Rockford, MI 49351, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIXGRIP
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2017, demande no: 87
/607186 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,564  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Aliments Levitts (Canada) Inc., 7070 Rue 
Saint-Patrick, Lasalle, QUÉBEC H8N 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSALA HALAL CUISINE
Produits
(1) Produits alimentaires et autres produits normalement offerts dans des magasins d'alimentation, 
nommément mets préparés contenant principalement viande, volaille, gibier ou charcuteries, 
charcuterie, nommément saucisses, saucissons, viandes emballées, salaisons, amuse-gueules, 
hors d' oeuvres, potages, soupes, sandwiches, pizzas, bouillons, viennoiseries, sauces à la 
viande, pains, pâtés à la viande préparés, ragoûts précuits, tourtières, trempettes nommément 
trempettes au fromage et trempettes pour amuse-gueules, quiches, fromages, salade césar; 
salade d' oeufs de mulet; salade de chou; salade de poulet; salades antipasto; salades de fruits; 
salades de fruits et de légumes; salades de fruits et salades de légumes; salades de légumes; 
salades de légumineuses, vinaigrettes, moutarde, biscuits, biscottes, pâtes alimentaires, 
légumineuses, riz, craquelins, tapenades, feuilletés, croissants, foie gras, jambon, cretons, 
gâteaux, tartes, poudings, beignes, beignets, sauces pour viandes et poissons, nommément 
sauce soya, sauce de canneberge, sauce tartare, sauce à spaghetti, sauce barbecue, sauce 
teriyaki, sauce chili, yogourts, sorbets, crème glacée, confiseries glacées, huile végétale pour la 
cuisine, viandes et poissons frais, viandes et poissons surgelés, épices, câpres, poisson fumé, 
fines herbes, vinaigre, marinades, eau embouteillée, breuvages non alcoolisés à base de fruits et 
jus de fruits, thés, tisanes, grains de café moulus et non moulus, purées de fruits, jus de fruits, 
nectar de fruits, de légumes, sodas nommément, sodas tonique, sodas aromatisée, sodas fruités, 
sirops nommément, sirop d'érable, sirop de fruits, sirop de légumes, sirop de canne, sirop 
d'herbes, sirop d'épices, mélasse, sirop d'amande, sirops alimentaires, nommément sirop d'érable, 
sirop de fruits, sirop de légumes, sirop de canne, sirop d'herbes, sirop d'épices, mélasse, sirop 
d'amandes, sirop de noix de coco, sirop de noix de macadamia, sirop de chocolat, sirop de 
caramel, sirop de chocolat, sirop de caramel, noix de cajou, noix de pacanes, noix de macadamia, 
noix de grenoble, noix de muscade, chocolat, mélanges à gâteaux, mélanges à muffins, mélanges 
à crêpe, farines, légumes surgelés, fruits surgelés, fruits séchés, champignons séchés et beurres 
aromatisés, terrines, rillettes, viande séchée, saucisses, galantine, huile d'olive, huile de noix, 
bisque, consommé, soupe velouté de légumes, gaspacho, tartine salée, grilled cheese, foccacia, 
calzone, fond de viande, sauce pour les pâtes, pâtes farcies, mayonnaise, ketchup, sauce 
piquante, biscotti, pâte feuilletée, pâte à tarte, pâte à biscuits, purée de légumes, purée d'herbes, 
foie d'oie, ganache au chocolat, crème brûlée, panna cotta, crumble, mousse de foie de volaille, 
mousse de fruits, mousse de chocolat, truffe chocolat, caramel, brownies, macarons, meringue 
séchée, pâte d'amande, tuiles, crêpes, crêpes fines, gaufres, muffins, sauce à crustacé et 
mollusques, crème sure, fromage à la crème, lait, crème fouettée, crème anglaise, crème au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859564&extension=00
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beurre, crème fraîche, crème glacée, yogourt glacé, kéfir, babeurre, lait en poudre, lait concentré, 
huile de pépin de raisin, huile de tournesol, huile de sésame, huile aromatisée, nommément huiles 
aromatisées aux fines herbes, à l'ail et au piment, huile de pépin de courge, mollusques et 
crustacés frais et congelés, câpres, câprons, olives, cornichons, légumes marinés, légumes frais, 
légumes surgelés, légumes séchés, viandes fumées, crustacés fumés, mollusques fumés, 
marinade pour viande, marinade pour poisson, marinade pour crustacés, marinade pour 
mollusques, breuvage non-alcoolisé à base de légumes et jus de légumes, poudre de cacao, 
mélange à chocolat chaud, jus de légumes, relish, coulis de chocolat, coulis de fruit, mélange à 
gaufres, céréales de déjeuner, céréales de son, céréales de son d'avoine, céréales non 
transformées, barres collation à base de granola, barres granola, collations à base de granola.

(2) Publications imprimées et téléchargeables, nommément livres, revues et guides portant sur 
l'alimentation, la cuisine, l'art de la table, le tourisme et la restauration.

(3) Produits imprimés, nommément manuels, pancartes, étiquettes, cartons d'emballage, 
emballage en papier, papier d'emballage, papier pour l'emballage de cadeaux, affiches, 
enseignes, menus, cartes de fidélité, certificats-cadeaux.

(4) Vêtements et accessoires de mode, nommément t-shirts, pantalons, bandeaux pour les 
cheveux, jupes, toques, chandails, tabliers, vestes, complets-vestons, vestons d'intérieur, vestons 
de complets, vestons de sports, uniformes de cuisine, chemises, blouses, casquettes, blousons et 
manteaux.

(5) Articles de table, de cuisine et ménagers, nommément coutellerie, couteaux de cuisine, sous-
plats, sous-verres, serviettes de table, napperons, tasses, verres à cocktail, verres à bière, verres 
à boire, verres à eau, verres à liqueurs, verres à vin, bouteilles de plastique, nappes, ouvre-
bouteilles, assiettes, plats, soucoupes, soupières, saladiers, théières, cafetières, sucriers, batteries 
de cuisine, planches à découper, spatules, pelles à gâteaux, louches, marmites, chaudrons, 
poêles à frire et poêlons, carafe, bouteille d'eau en verre, verrerie de table, verrerie graduée, bols 
à soupe, fouet, braisière, presse à jus, mortier, presse ail, cul de poule, bol à mélanger, robot 
culinaire, mélangeur électrique, mijoteuse, mélangeurs pour boissons, mélangeurs à mains 
électriques et non électriques, batteur à socle, couteau électrique, moulin à café, cafetière, moule 
à gâteau, plaque à biscuits, rôtissoire, rouleau à pâte, couteau à pizza, mandoline, râpes, salière, 
poivrière, cuillère à crème glacée, économe, zester, ciseaux, presse purée.

(6) Logiciels téléchargeables permettant de commander pour cueillette et livraison des produits 
alimentaires et boissons; Logiciels téléchargeables permettant d'effectuer des réservations dans 
des restaurants.

SERVICES
(1) Services alimentaires, nommément exploitation de restaurants, services de restaurants à 
restauration rapide, services de traiteur, exploitation de comptoirs de mets prêts à emporter et 
exploitation d'une épicerie.

(2) Conseils concernant l'exploitation de franchises et concession de licences de concepts de 
franchises dans le domaine alimentaire, nommément dans les domaines des restaurants, services 
de restaurants à restauration rapide, services de traiteur, exploitation de comptoirs de mets prêts à 
emporter et exploitation d'épiceries.

(3) Transmission d'information, de films et d'émissions de télévision sur l'alimentation, la cuisine, 
l'art de la table, le tourisme et les restaurants via des applications mobiles, réseaux sociaux et 
l'Internet; Exploitation de forums de discussion portant sur l'alimentation, la cuisine, l'art de la 
table, le tourisme et les restaurants.
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(4) Plateformes en tant que services (PAAS) offrant des plateformes de logiciels non 
téléchargeables permettant de commander pour cueillette et livraison des produits alimentaires et 
boissons; plateformes en tant que services (PAAS) offrant des plateformes de logiciels non 
téléchargeables permettant d'effectuer des réservations dans des restaurants.

(5) Vente en ligne d'aliments, eau embouteillée, breuvages, vaisselle, casseroles, coutellerie, 
ustensiles de cuisine, linge de cuisine, articles ménagers et vêtements.

(6) Vente en gros et au détail d'aliments, eau embouteillée, breuvages, vaisselle, casseroles, 
coutellerie, ustensiles de cuisine, linge de cuisine, d'articles ménagers et de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,860,064  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGNATURE CULINARY SOLUTIONS INC., 
7050 Telford Way, Unit 100B, Mississauga, 
ONTARIO L5S 1V7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

SIPPS
Produits

 Classe 11
(1) Machine à soupe électrique; cuiseur à soupe électrique.

 Classe 29
(2) Soupes; soupes dans des cartouches en plastique; soupes dans des cartouches en aluminium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,517  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Village Farms L.P., 195 International Parkway, 
Heathrow, FL 32746, 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

BLISSFULLY BRIGHT
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais, sauf le bok choy, le nappa, le rapini, le navet et le concombre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 
87399013 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. 5,376,919 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,526  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ACTION 500 INC., 500 Place 
d'Armes, 25e étage, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2W2

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTION 500

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Organisation et tenue de compétitions de karting; Organisation et tenue de ligues et de 
tournois de karting; Organisation et tenue de compétitions de paintball; Organisation et tenue de 
ligues de paintball; Organisation et tenue de compétitions de laser tag; Organisation et tenue de 
ligues de laser tag; Organisation et tenue de compétitions de jeux d'évasion; Vente au détail et en 
ligne de produits d'équipements, de vêtements et d'accessoires de karting, nommément gants, 
chaussures, casquettes, casques de protection, trousses d'entretien et de réparation de go-karts, 
pièces de go-karts; Vente au détail et en ligne de produits d'équipements, de vêtements et 
d'accessoires de paintball, nommément marqueurs de paintball, canons de paintball, chargeurs 
pour munitions, billes de peinture, bombe d'air comprimé, masques et gants

(2) Location de véhicules, nommément, de karts; Location d'équipements et d'accessoires pour le 
karting, nommément casques de sécurité, gants, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement, chaussures, go-karts et pistes; Location d'équipements et d'accessoires pour le 
paintball, nommément marqueurs de paintball, chargeurs pour munitions, bombe d'air comprimé, 
masques, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, et terrains; Location d'équipements et 
d'accessoires pour le laser tag, nommément vestes, pistolets de laser, marqueurs de laser, et 
enceintes de jeux; Location de salles et d'accessoires pour les jeux d'évasion, nommément, 
marqueur et tablette électronique, lampe de poche et salle de jeux; Exploitation d'un centre de 
pistes de karts; Formation à la conduite et au pilotage de karts; Services éducatifs et récréatifs 
dans le domaine du karting, nommément, offre de courses de karting, offre de courses de mini-
motos applicable tant au kart à essence qu'au kart électrique; Exploitation d'un centre de terrains 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860526&extension=00
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de paintball; Services éducatifs et récréatifs dans le domaine du paintball, nommément, offre de 
tournois de paintball, offre de parties de paintball, organisation et tenue de parties de paintball, 
organisation et tenue de combats de paintball; Exploitation d'un centre de terrains de laser tag; 
Services éducatifs et récréatifs dans le domaine du laser tag, nommément, offre de tournois de 
laser tag, offre de parties de laser tag, organisation et tenue de parties de laser tag, organisation 
et tenue de combats de laser tag; Exploitation d'un centre de jeux d'évasion; Services éducatifs et 
récréatifs dans le domaine des jeux d'évasion, nommément offre de tournois de jeux d'évasion, 
offre de parties des jeux d'évasion, organisation et tenue de parties des jeux d'évasion, 
organisation et tenue de combats des jeux d'évasion; Location de salles de réceptions

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,860,614  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Match.com, LLC, a limited liability company of 
Delaware, P.O. Box P.O. Box 25458, Dallas, 
TX 75225, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, l'orange 
et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La flamme est 
blanche. Les couleurs de l'arrière-plan changent graduellement, passant de l'orange au rose de la 
partie inférieure gauche à la partie supérieure droite.

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de rencontres et de présentation pour 
célibataires sur Internet; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine des 
médias sociaux, nommément pour l'envoi de mises à jour de statut aux abonnés de fils de 
nouvelles, ainsi que pour le téléversement et le téléchargement de fichiers électroniques à des fins 
de partage avec des tiers.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860614&extension=00
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Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social et de rencontres sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juillet 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 
2017, demande no: 87/580,368 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 1,861,223  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Night Dive Studios, LLC (Washington Limited 
Liability Company), 614 NE 156th Avenue, 
Vancouver, WA 98684, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
POUNEH RAHIMI
2275 UPPER MIDDLE RD. EAST, SUITE 101, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6H0C3

MARQUE DE COMMERCE

System Shock
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 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=1861223&extension=00


  1,861,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 547

  N  de la demandeo 1,861,325  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC, A Limited 
Liability Company organized under the laws of 
Delaware, 515 Colorow Drive, Salt Lake City, 
UT 84108, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).

Produits

 Classe 01
(1) Réactifs biochimiques et chimiques à usage autre que médical pour la collecte, l'analyse, la 
vérification et la détection de contaminants dans les aliments, dans le sang, dans les préparations 
industrielles ou dans l'environnement de telles préparations, nommément dans l'eau, dans l'air ou 
sur les plans de travail; réactifs de diagnostic pour la science ou la recherche, nommément réactifs 
de diagnostic pour la collecte, l'analyse, la vérification et la détection de contaminants, ou pour 
utilisation dans l'environnement de telles préparations, nommément dans l'eau, dans l'air ou sur 
les plans de travail; réactifs lyophilisés pour la purification d'ADN ou d'ARN; produits chimiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861325&extension=00
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nommément réactifs, solutions de contrôle et réactifs de contrôle, tampons, colorants et trousses 
constituées des éléments susmentionnés, à usage scientifique, pour la recherche, à usage 
industriel, pour le contrôle de la qualité et pour l'étalonnage, ainsi que pour utilisation en 
laboratoire et sur le terrain dans le domaine de l'environnement pour traiter l'environnement ou 
pour analyser l'état de l'environnement, analyser les aliments, l'eau, le sang, l'air ainsi que d'autres 
liquides, poudres et substances, et pour le dépistage rapide, le traitement biologique et l'analyse 
du dosage; enzymes à usage industriel, nommément pour l'analyse des aliments, de l'eau, du 
sang, de l'air ainsi que d'autres liquides, poudres et substances; amorces (ADN), amorces (acides 
nucléiques), réactifs biochimiques communément appelés sondes, sondes génétiques et sondes 
nucléiques pour la détection et l'analyse de molécules dans les aliments, l'eau, le sang, l'air ainsi 
que d'autres liquides, poudres et substances; enzymes pour le diagnostic environnemental, 
l'utilisation clinique (environnement), l'utilisation en laboratoire environnemental et pour la 
détection de contaminants dans des milieux industriels; réactifs de diagnostic, tampons, colorants 
et trousses constituées des éléments susmentionnés, à des fins scientifiques ou de recherche 
dans les domaines de la biologie, de la pathologie, de la génétique, de la défense biologique et de 
la biosurveillance; solutions de contrôle, réactifs de contrôle, tampons ainsi qu'agents et 
préparations de diagnostic à des fins scientifiques ou de recherche dans les domaines de la 
biologie, de la pathologie, de la génétique, de l'environnement, du diagnostic clinique, de la 
défense biologique et de la biosurveillance, ainsi que pour utilisation en laboratoire.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic, tampons, colorants et trousses constituées des produits 
susmentionnés, pour les domaines de la médecine et de la médecine vétérinaire; solutions de 
contrôle, réactifs de contrôle, tampons, agents de diagnostic et préparations à usage clinique, 
médical et vétérinaire.

 Classe 09
(3) Dispositifs, appareils et instruments de laboratoire, nommément appareils d'imagerie constitués 
de fluorimètres pour enregistrer la fluorescence et produire des données, d'éléments de réglage 
de la température pour le chauffage et le refroidissement, de sources lumineuses comme les 
lasers et les ampoules, de lentilles, de miroirs, de stations pour recevoir les microplaques et de 
lecteurs de microplaques; matériel, articles et fournitures jetables de laboratoire, nommément 
filtres optiques, puces d'ordinateur, éléments de réglage de la température pour le chauffage et le 
refroidissement, contenants à échantillons, connecteurs de transformateur, batteries, chargeurs de 
batterie, pochettes à échantillons pour analyse, supports pour pochettes à échantillons pour 
analyse, seringues et pistons, sacs spécialement conçus pour le transport de tous les produits 
susmentionnés, flacons à échantillons en plastique ou non et flacons à préparations en plastique 
ou non; logiciels, programmes informatiques et guides d'utilisation connexes, tous pour la 
détection, l'identification, la classification, le marquage, l'étiquetage, l'amplification, la vérification, 
l'analyse, le séquençage, l'évaluation, la surveillance, la purification, le comptage, la cartographie, 
le génie, l'expression, la mesure, la préparation, le contrôle, le mélange, le chauffage et le 
refroidissement visant des agents chimiques, biochimiques, biologiques, génétiques, 
pathologiques, toxiques et pathogènes, des bactéries, des germes, des virus, des maladies, des 
infections, des matières et des échantillons; logiciels, programmes informatiques et micrologiciels, 
tous pour le contrôle des procédés et pour la saisie, l'analyse, la modification, le transfert, 
l'affichage, la communication et le stockage de données et de résultats liés à la médecine, à la 
biologie, à la chimie, à la biochimie, à la génétique, à la pathologie et à l'environnement; 
ordinateurs portatifs, disques durs d'ordinateur et matériel informatique; sondes pour utilisation liée 
à l'environnement, nommément pour la détection de contaminants dans l'environnement; 
instruments d'analyse, nommément instruments de laboratoire constitués d'un thermocycleur et 
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d'un fluorimètre; matériel de laboratoire, nommément appareils de purification et d'amplification 
d'acides nucléiques ainsi qu'appareils utilisés pour chauffer et refroidir des échantillons 
biologiques; systèmes et instruments de défense biologique et de biosurveillance ainsi que 
systèmes et instruments de vérification de l'innocuité des aliments et de l'eau, nommément 
appareils d'imagerie constitués de fluorimètres pour enregistrer la fluorescence et produire des 
données ainsi que d'éléments de réglage de la température pour le chauffage et le 
refroidissement; appareils et instruments scientifiques pour mesurer l'ADN, l'ARN et les protéines 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 10
(4) Appareils, dispositifs, équipement et instruments médicaux, nommément appareils d'imagerie 
constitués de fluorimètres pour enregistrer la fluorescence et produire des données, d'éléments de 
réglage de la température pour le chauffage et le refroidissement, de numériseurs, de lecteurs de 
microplaques, de stations pour recevoir les microplaques, de lentilles, de miroirs, d'ordinateurs, de 
logiciels pour les instruments, de logiciels d'analyse ainsi que d'étuis pour les éléments 
susmentionnés, tous pour la détection, l'identification, la classification, l'analyse, l'évaluation, la 
surveillance, la préparation, le contrôle, le mélange, le chauffage et le refroidissement d'acides 
nucléiques, de cellules, de gènes ainsi que de matières et d'échantillons chimiques, biochimiques, 
biologiques, génétiques, pathologiques et toxiques à des fins médicales, cliniques et de 
diagnostic; matériel, articles, appareils et fournitures jetables médicaux, nommément éléments de 
réglage de la température pour le chauffage et le refroidissement, contenants à usage médical 
pour les échantillons à analyser, tubes à usage médical pour l'analyse, microplaques, cartouches 
réceptrices en plastique et en métal, tous à usage médical, chirurgical, vétérinaire, clinique et de 
diagnostic; amplificateurs d'acides nucléiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,861,341  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorman-Rupp Company, 600 South 
Airport Road, Mansfield, OH 44903, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALUPRIME
Produits

 Classe 07
Pompes centrifuges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87432866 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,362  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daffo Mode Trading Company., 7155 
Kingsway, P.O. Box 54511, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5E 4J6

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

DAFFO GREEN
Produits
Aides techniques, nommément coussins de dos et de siège, oreillers, coussins, cannes, bâtons de 
marche, cadres de marche et ambulateurs; produits de soins personnels pour les personnes 
âgées ou frappées d'incapacité, nommément trousses d'aide pour les problèmes de hanche, 
éponges de bain pliables, chausse-pieds, pinces à ressort pour atteindre et prendre des choses, 
aides et bâtons pour l'habillage, lacets élastiques et en spirale, enfile-chaussettes moulés, tire-
fermetures à glissière et tire-boutons; vaisselle, assiettes et bols; rebords pour bols et assiettes; 
fourchettes, couteaux et cuillères avec manches réglables; fourchettes et cuillères pliables.

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=1861362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,412  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Espresso Capital Ltd., 300-8 King Street E, 
Toronto, ONTARIO M5C 1B5

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

ESPRESSO
SERVICES
Offre de financement des crédits d'impôt, de préfinancement, de financement lié à une acquisition, 
de financement du SaaS, de financement sous forme de recettes ordinaires, de financement de la 
croissance, de capital de risque, de prêts à redevances, de capital de développement et de 
capitaux propres à des petites et moyennes entreprises; services de consultation en affaires et 
services d'affaires, nommément offre d'aide dans l'élaboration de stratégies commerciales et de 
création de produits, de soutien aux entreprises en processus d'acquisition et de services 
d'élaboration de stratégies d'affaires ainsi que services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'entreprise, tous les services susmentionnés étant offerts aux petites et 
moyennes entreprises; offre de programmes éducatifs, en l'occurrence tenue de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des affaires pour les petites et moyennes entreprises; 
services financiers, nommément financement de prêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,413  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Espresso Capital Ltd., 300 - 8 King Street East, 
Toronto, ONTARIO M5C 1B5

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une flèche
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

SERVICES
Offre de financement des crédits d'impôt, de préfinancement, de financement lié à une acquisition, 
de financement du SaaS, de financement sous forme de recettes ordinaires, de financement de la 
croissance, de capital de risque, de prêts à redevances, de capital de développement et de 
capitaux propres à des petites et moyennes entreprises; services de consultation en affaires et 
services d'affaires, nommément offre d'aide dans l'élaboration de stratégies commerciales et de 
création de produits, de soutien aux entreprises en processus d'acquisition et de services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861413&extension=00
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d'élaboration de stratégies d'affaires ainsi que services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'entreprise, tous les services susmentionnés étant offerts aux petites et 
moyennes entreprises; offre de programmes éducatifs, en l'occurrence tenue de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des affaires pour les petites et moyennes entreprises; 
services financiers, nommément financement de prêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,861,414  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Espresso Capital Ltd., 300 - 8 King Street East, 
Toronto, ONTARIO M5C 1B5

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

FOUNDER FRIENDLY CAPITAL
SERVICES
Offre de financement des crédits d'impôt, de préfinancement, de financement lié à une acquisition, 
de financement du SaaS, de financement sous forme de recettes ordinaires, de financement de la 
croissance, de capital de risque, de prêts à redevances, de capital de développement et de 
capitaux propres à des petites et moyennes entreprises; services de consultation en affaires et 
services d'affaires, nommément offre d'aide dans l'élaboration de stratégies commerciales et de 
création de produits, de soutien aux entreprises en processus d'acquisition et de services 
d'élaboration de stratégies d'affaires ainsi que services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'entreprise, tous les services susmentionnés étant offerts aux petites et 
moyennes entreprises; offre de programmes éducatifs, en l'occurrence tenue de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des affaires pour les petites et moyennes entreprises; 
services financiers, nommément financement de prêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,696  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antelope Works, LLC dba TheraSpecs, 24 W. 
Camelback Rd., #A586, Phoenix, AZ 85013, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLIN SMITH
159 Catherine Street, ROCKWOOD, 
ONTARIO, N0B2K0

MARQUE DE COMMERCE

THERASPECS
Produits

 Classe 09
Lunettes antireflets; lunettes à revêtement antireflets; lunettes pour enfants; verres correcteurs; 
lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; 
montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes et de lunettes 
de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes ophtalmiques; montures optiques; lunettes de 
protection; lunettes de lecture; protecteurs latéraux pour lunettes; lunettes et lunettes de soleil; 
lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; 
verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 02 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=1861696&extension=00


  1,862,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 557

  N  de la demandeo 1,862,157  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUSTA GRAIN

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels

Produits
Farine; préparations à crêpes; orge transformée, nommément farine d'orge, orge mondé, orge 
broyée, flocons d'orge et grains d'orge surgelés individuellement; mélange de riz et d'orge; 
préparations pour substituts de repas en boisson; préparations sèches pour boissons 
énergisantes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, muffins, carrés au 
chocolat, biscuits, beignes, crêpes, biscuits secs, scones, pizza et tortillas; préparations, bases et 
concentrés pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations, bases et 
concentrés de pâte à pain, préparations, bases et concentrés à gâteaux, préparations, bases et 
concentrés à muffins, préparations, bases et concentrés à desserts, préparations, bases et 
concentrés à carrés au chocolat, préparations, bases et concentrés à beignes, préparations, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862157&extension=00
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bases et concentrés de pâte à crêpes ainsi que préparations, bases et concentrés à glaçage; 
barres énergisantes; barres-collations; céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
prêtes à manger, barres de céréales et grignotines à base de céréales; orge transformée, 
nommément farine d'orge, orge mondé, orge épointée, orge broyée, flocons d'orge et grains 
d'orge surgelés individuellement, pour utilisation comme ingrédient dans des aliments et des 
boissons préparés; orge transformée, nommément farine d'orge, orge mondé, orge épointée, orge 
broyée, flocons d'orge et grains d'orge surgelés individuellement, pour utilisation comme ingrédient 
dans des préparations pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87/414,
825 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,862,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 559

  N  de la demandeo 1,862,404  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICEGUARD
Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion de grappes de serveurs dans le domaine de l'informatique insensible aux 
défaillances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87408733 
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. 
5,306,677 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,561  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL MANUFACTURING GROUP INC., 
40 Industrial Park Street, Richibucto, NEW 
BRUNSWICK E4W 4A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T-FLEX TOUGH &amp; FLEXIBLE

Description de l’image (Vienne)
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

Produits
Conduits flexibles et semi-rigides pour sécheuses et conduits de ventilation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,100  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Educatius Group AB, DROTTNINGGATAN 10 , 
411 14 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EDUCATIUS
SERVICES

Classe 39
(1) Services d'organisation de voyages.

Classe 41
(2) Offre de programmes de services éducatifs, nommément de programmes d'échanges pour 
élèves.

Classe 43
(3) Offre de services de réservation temporaire et de logement temporaire dans une maison ou un 
dortoir pour les élèves inscrits dans des programmes d'échanges éducatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1863100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,301  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, a legal entity, 10-1, 
Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SURROUND:AI
Produits

 Classe 09
Amplificateurs audio; amplificateurs haute-fidélité; appareils de traitement de signaux audio; 
récepteurs audio-vidéo; télécommandes pour amplificateurs audio; télécommandes pour 
amplificateurs audio haute-fidélité; télécommandes pour appareils de traitement de signaux audio; 
télécommandes pour récepteurs audio-vidéo; serveurs et récepteurs audio sans fil; récepteurs 
audio sans fil constitués d'amplificateurs, de lecteurs de fichiers audio compressés et de haut-
parleurs; systèmes de son sans fil comprenant un émetteur sans fil, un support pour l'émetteur et 
un haut-parleur, vendus comme un tout ou séparément; logiciels pour la production, la 
reproduction et l'enregistrement de sons et l'ajout d'effets à des sons; logiciels pour la commande 
d'amplificateurs audio; logiciels pour la commande d'amplificateurs audio haute-fidélité; logiciels 
pour la commande d'appareils de traitement de signaux audio; logiciels pour la commande de 
récepteurs audio-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=1863301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,736  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9121-8396 QUÉBEC INC., 957, Chemin Des 
Patriotes, Saint-Denis-Sur-Richelieu, QUÉBEC 
J0H 1K0

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST TIME IN
Produits
(1) Keychains; picture and photograph grames

(2) Cups, mugs, coffee mugs, travel mugs, portable beverage coolers; water bottles sold empty.

(3) Clothing, t-shirts, hats, caps, gloves, mittens, scarves, socks, ear muffs

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,765  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huyck Licensco Inc., 14101 Capital Boulevard, 
Youngsville, NC 27596, 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

TRANSFORM
Produits

 Classe 24
Tissus pour machines à fabriquer le papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2017, demande no: 87/530814 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 06 février 2018 sous le No. 
5,395,996 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,913  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARINE CANADA ACQUISITION INC., 3831 
No.6 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

ProRide
Produits
Commandes marines, nommément commandes électromécaniques pour diriger des bateaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,941  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSTON

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

Produits

 Classe 34
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler à la main, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; tabac à priser humide, cigarettes 
électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de 
poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 avril 2017, demande no: 55172/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,016  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ge Huijun, 62 Baochan Hutong, Xicheng 
District, Beijing, 100102, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUCINE

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CUCINE est KITCHENS.

Produits

 Classe 07
(1) Machines à laver; machines à essorer le linge; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; batteurs d'aliments; fouets électriques à usage domestique; aspirateurs; cireuses à 
parquet électriques; batteurs d'aliments à usage commercial; broyeurs à déchets; broyeurs de 
déchets alimentaires; machines de nettoyage à la vapeur; machines pour la fabrication de pâtes 
alimentaires; lave-vaisselle; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; robots culinaires 
électriques; centrifugeuses électriques; désintégrateurs pour le traitement chimique; machines à 
éplucher les aliments à usage commercial; machines à pétrir.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; machines à café électriques; bouilloires électriques; celliers électriques; 
marmites à vapeur électriques; sécheuses électriques à usage domestique; ventilateurs 
d'aération; séchoirs à cheveux; chaudières de chauffage; radiateurs électriques; poêles; grils 
électriques; grils; cuisinières; brûleurs à gaz; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; hottes aspirantes 
de cuisine; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets; accessoires de bain; purificateurs 
d'eau électriques à usage domestique; distributeurs de désinfectant pour toilettes; réchauds; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; cuiseurs 
à riz électriques; robots boulangers; presses à tortillas électriques; lampes germicides pour la 
purification de l'air; éviers; briquets à gaz; rôtissoires à fruits.

 Classe 21
(3) Verrerie peinte; bouteilles à eau vendues vides; gants de cuisinier; mitaines de cuisine; gants 
de barbecue; planches à découper pour la cuisine; seaux à glace; seaux à glace; verres à liqueur; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864016&extension=00
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moules à gâteau; moules de cuisine; moules à pâtisserie; chaudrons; poubelles; poubelles; bacs à 
ordures; poubelles; casseroles en terre cuite; vaisselle; verres à boire; tasses et grandes tasses; 
tire-bouchons électriques ou non; plaques de cuisson non électriques; râpes pour la cuisine; 
batteurs à oeufs manuels; tasses; aérateurs à vin; moules à glaçons métal; casseroles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,024  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Strasse 96, 
74831Gundelsheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELTON

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « belton », les lettres « bel » étant bleues, et les lettres « ton » étant jaunes 
avec un contour bleu.

Produits

 Classe 02
(1) Glacis (laques) en aérosol et aérosols remplis de peinture d'extérieur.

 Classe 06
(2) Aérosols en métal à remplir de laque ou de peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1864024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,027  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blueclinical - Investigação e Desenvolvimento 
em Saúde, Lda., Rua da Bayer, São Martinho 
do Bispo, 3045-016 Coimbra, PORTUGAL

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUECLINICAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de trois carrés avec une ligne courbe les traversant. À partir de la 
gauche, le premier carré est bleu clair, le deuxième est bleu et le troisième est bleu foncé. La ligne 
courbe qui passe au milieu est blanche, et son centre est bleu. Le terme BLUECLINICAL est bleu 
foncé.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; pansements 
adhésifs, pansements médicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864027&extension=00
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Classe 42
Services de recherche scientifique et industrielle, nommément recherche et développement dans 
les domaines pharmaceutique, de la biotechnologie et des dispositifs médicaux; services 
scientifiques et technologiques, nommément services de développement et de test de 
médicaments pharmaceutiques et biopharmaceutiques, conception de logiciels ainsi que 
développement et maintenance de base de données dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la biotechnologie et des dispositifs médicaux; services de consultation 
scientifique pour des tiers dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie 
et des dispositifs médicaux; recherche médicale; recherche en biologie; recherche clinique, 
nommément conception, tenue, gestion, surveillance, analyse et production de rapports 
concernant des études non cliniques et des essais cliniques, dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la biotechnologie et des dispositifs médicaux; services de recherche en 
biochimie; dépistage de drogues à des fins médicales; recherche et développement dans les 
domaines pharmaceutique et de la biotechnologie; recherche et analyse scientifiques, 
nommément services d'essais en laboratoire dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des biomarqueurs, de la pharmacogénomique, de la protéomique, de la biotechnologie et des 
dispositifs médicaux; services d'analyse biologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 août 2017, 
demande no: 17069791 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 1,864,037  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Strasse 96, 
74831 Gundelsheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELTON

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « belton » en jaune. L'arrière-plan est bleu.

Produits

 Classe 02
(1) Glacis (laques) en aérosol et aérosols remplis de peinture d'extérieur.

 Classe 06
(2) Aérosols en métal à remplir de laque ou de peinture.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
23 août 2012 sous le No. 302012006638 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=1864037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,257  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUCE BIANCA S.R.L., VIA NUOVO 
POGGIOREALE T7, CENTRO 
POLIFUNZIONALE INAIL, 80143 NAPOLI 
(NA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE BEBÉ

Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits de ces matières ou plaqués, nommément 
bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, en l'occurrence horloges et montres, bracelets, 
bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de bijouterie, breloques de bijouterie, colliers, fils 
de bijoux, bagues, boucles d'oreilles, bagues de bijouterie, épinglettes décoratives (bijoux), 
anneaux porte-clés; alliages de métaux précieux; articles en or, nommément bijoux en or; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 26 mai 2017, demande no: 302017000057699 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,306  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FASILITO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864306&extension=00
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du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et 
de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,309  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FEVIATEF
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
traumatismes médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864309&extension=00
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du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et 
de la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du 
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,864,364  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5 1081 Brussels, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

TEALIXIR
Produits

 Classe 32
Boissons à base de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,446  Date de production 2017-10-25
 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
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

HDR ELITE
Produits

 Classe 09
Téléviseurs; moniteurs à usage commercial, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, 
écrans d'ordinateur tablette, téléviseurs et moniteurs vidéo; panneaux d'affichage numérique; 
moniteurs d'affichage numérique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,699  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IP PRODUCTS INC., 22A Myrtle Street, 
Stratford, PRINCE EDWARD ISLAND C1B 
2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STRONGWEAR

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

Produits
Vêtements de travail jetables et vêtements de travail industriels, nommément gants jetables en 
nitrile, gants réutilisables en nitrile, gants de travail réutilisables, salopettes de pêche commerciale, 
vestes de pêche commerciale, salopettes de construction, vestes de construction, combinaisons, 
charlottes jetables, tabliers, couvre-manches, couvre-chaussures, manteaux, vêtements d'exercice 
pour l'extérieur, nommément vestes, tabliers, salopettes et couvre-manches pour l'industrie de la 
transformation des aliments, bottes, couvre-chefs, nommément passe-montagnes, cache-cous, 
petits bonnets, chemises pour hommes et femmes, chapeaux, chaussettes et gants à base de 
mérinos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,727  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oneida Ltd., 200 South Civic Center Drive, 
Suite 700, Columbus, OH 43215, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOTTICELLI UNO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol UNO est « one ».

Produits

 Classe 21
Articles de table, nommément assiettes plates, assiettes à salade, plats de service, bols, tasses, 
soucoupes, grandes tasses, pots à lait, ainsi que salières et poivrières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,904  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbine Entertainment Group, 555 Rexdale 
Boulevard, P.O. Box 156, Rexdale, ONTARIO 
M9W 5L2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

WOODBINE CARES
SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément élaboration, coordination, organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires pour les communautés 
locales.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière pour les programmes et les services de tiers; administration de programmes de 
commandite d'entreprises, nommément établissement de partenariats avec des entreprises pour 
promouvoir les placements à des fins caritatives dans les communautés locales.

Classe 41
(3) Organisation d'activités de financement à des fins caritatives, nommément de concerts, de 
défilés de mode, de dégustations de bière et de courses de chevaux, organisation et tenue 
d'évènements sociaux, notamment de courses de chevaux et de paris licites; offre d'information 
sur des évènements de bienfaisance communautaires, des évènements sportifs, nommément des 
courses de chevaux, des parties de baseball, des cours à relais, des programmes de bénévolat et 
des projets de services communautaires pour le compte de communautés locales au moyen d'un 
site Web et de billets de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1864904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,905  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbine Entertainment Group, 555 Rexdale 
Boulevard, P.O. Box 156, Rexdale, ONTARIO 
M9W 5L2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WOODBINE CARES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément élaboration, coordination, organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires pour les communautés 
locales.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière pour les programmes et les services de tiers; administration de programmes de 
commandite d'entreprises, nommément établissement de partenariats avec des entreprises pour 
promouvoir les placements à des fins caritatives dans les communautés locales.

Classe 41
(3) Organisation d'activités de financement à des fins caritatives, nommément de concerts, de 
défilés de mode, de dégustations de bière et de courses de chevaux, organisation et tenue 
d'évènements sociaux, notamment de courses de chevaux et de paris licites; offre d'information 
sur des évènements de bienfaisance communautaires, des évènements sportifs, nommément des 
courses de chevaux, des parties de baseball, des cours à relais, des programmes de bénévolat et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864905&extension=00


  1,864,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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des projets de services communautaires pour le compte de communautés locales au moyen d'un 
site Web et de billets de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les services.



  1,864,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05
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  N  de la demandeo 1,864,956  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No.1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE VOIE DURABLE
Produits

 Classe 29
(1) Croustilles; beignets de pomme de terre; noix préparées, nommément arachides grillées, noix 
salées, arachides salées, noix aromatisées, noix grillées, nommément noix enrobées de miel et 
arachides préparées. .

 Classe 30
(2) Pain; préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales 
prêtes à manger, barres à base de céréales, préparations à base de céréales, nommément 
biscuits secs, craquelins et gressins; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brioches, 
petits pains, bagels, croissants, pains plats, biscuits, petits pains sucrés, muffins, muffins anglais, 
beignes, tortillas, gâteaux et petits gâteaux ainsi que noix enrobées de chocolat.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web pour la vente de produits alimentaires.

Classe 41
(2) Offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine des produits alimentaires.

Classe 43
(3) Offre d'un site Web dans le domaine des produits alimentaires, nommément offre de recettes.

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=1864956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,160  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOLON INDUSTRIES, INC., KOLON 
One&Only Tower, 110, Magokdong-ro, 
Gangseo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUECOMMA BONNIE
Produits

 Classe 12
(2) Chancelières ajustées pour landaus et poussettes.

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; articles chaussants de sport; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
pardessus; chandails; chemises; casquettes (couvre-chefs); ceintures porte-monnaie (vêtements); 
bottes d'alpinisme; semelles de chaussure; semelles intérieures; tiges d'articles chaussants, 
nommément tiges de botte, tiges de chaussure; accessoires en métal pour articles chaussants; 
vêtements sport; vêtements de sport, nommément vêtements de course; uniformes de sport; sous-
vêtements; chaussettes; bas; gants d'hiver; cache-oreilles (vêtements); cache-cols; châles; 
foulards; cravates; vêtements imperméables, nommément vêtements de pluie; ceintures 
(vêtements); cagoules pour l'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,190  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRETTI S.P.A., Via Irma Bandiera, 62, 
47841 CATTOLICA (RN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERRETTIGROUP

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 12
Bateaux; bateaux à moteur hors-bord et en-bord; yachts; embarcations à avirons; voiliers; barges; 
équipement, instruments et accessoires nautiques pour bateaux, nommément appareils à 
gouverner, brides nautiques, matériel de construction de bateaux et hélices de bateau; outils de 
mise à terre, de mise à l'eau, d'ancrage et de renflouement, nommément gaffes, mécanismes de 
dégagement pour bateaux, housses ajustées pour bateaux, rampes de mise à l'eau, bossoirs de 
bateau, défenses pour navires, espars pour navires, hélices pour navires et gouvernails pour 
navires; équipement pour bateaux, nommément défenses de bateau, chaumards, gaffes, 
remorques pour bateaux, bômes pour bateaux et mâts pour bateaux.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 février 2014 
sous le No. 1578674 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=1865190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,449  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sani-Marc Inc., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

KOOL KIT
Produits

 Classe 01
(1) Water purifying chemicals for swimming pools and spas, chlorine for swimming pools and spas, 
chemicals to control alkalinity, chemicals to control calcium harness, chemicals for enhancing the 
performance of pool and spa filters, water softening chemicals, water-softening preparations.

 Classe 03
(2) Cleaning preparations for use in swimming pool and spa surfaces, covers and filters.

 Classe 05
(3) Algaecide chemicals for swimming pools and spas, disinfectants and sanitizer agents for 
swimming pools and spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,456  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAVENLY TOUCH
Produits

 Classe 25
(1) Chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, jeans, pantalons tout-aller, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, combinaisons, salopettes, gilets, vestes, 
vestes à capuchon, manteaux, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, robes de chambre, ceintures, bretelles, foulards, gants et mitaines; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

(2) Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jeans et leggings.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,783,017 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=1865456&extension=00


  1,865,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 592

  N  de la demandeo 1,865,459  Date de production 2017-10-31
 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

YURL
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils pour jeux, nommément appareils de 
jeux vidéo de poche, consoles de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo et 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 (sauf les articles de golf ou d'escalade), nommément planches à neige, gants de sport, 
repose-poignets, coudières, épaulières, protège-chevilles, protège-tibias et genouillères; skis, 
nommément skis à neige, skis nautiques et skis de surf; baudriers d'escalade; sacs de golf et 
balles de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants et housses de 
bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de sport pour le patinage; coudières de 
sport pour le patinage; genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-bras de sport 
pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements pour arbres 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,467  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Free Country Ltd., 1071 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X2O
Produits

 Classe 25
Vestes, manteaux, chapeaux, chemises, pantalons et chandails molletonnés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,928,887 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=1865467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,483  Date de production 2017-10-31
 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

MOMORU
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils pour jeux, nommément appareils de 
jeux vidéo de poche, consoles de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo et 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 
composé de cartes à jouer, d'étuis pour cartes à jouer, de machines à battre les cartes, de dés et 
de gobelets à dés, 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 (sauf les articles de golf ou d'escalade), nommément planches à neige, 
gants de sport, protège-poignets, coudières, épaulières, protège-chevilles, protège-tibias et 
genouillères; skis, nommément skis à neige, skis nautiques et skis de surf; ascendeurs en métal 
pour utilisation comme équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf et balles de 
golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants et housses de bâton de 
golf; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de sport pour le patinage; coudières de sport pour 
le patinage; genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-bras de sport pour le 
patinage; patins à roulettes jouets; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et 
les confiseries; filets à papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; manèges forains, 
nommément jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,565  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pause and Sleep, Inc., 8-154 Norfinch Dr, 
North York, ONTARIO M3N 1X6

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P&amp;S PAUSE&amp;SLEEP

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Matelas, nommément matelas; matelas; lits pour chiens et matelas pour chiens.

(2) Housses de matelas, surmatelas; surmatelas; housses de surmatelas; couvre-matelas; 
oreillers et traversins; taies d'oreiller; protège-oreillers; couvre-draps housses, draps plats, 
couettes, housses de couette et linge de maison, nommément linge de lit.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne de ce qui suit : matelas, surmatelas, couvre-matelas, oreillers, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers, protège-oreillers, housses d'oreiller, traversins, coussins de 
matelas, couvertures de lit, couvre-lits, linge de lit, draps, cache-sommiers, couvre-lits, jetés de lit, 
lits pour chiens, matelas pour chiens, housses de couette, couettes, jupes de lit en tissu, cache-
sommiers et housses de couette.

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=1865565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,631  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Institute of Management, 311 - 80 
Bradford Street, Barrie, ONTARIO L4N 6S7

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

MARQUE DE COMMERCE

CIM CHARTERED MANAGERS CANADA
SERVICES

Classe 35
Offre de services de gestion des affaires professionnels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1865631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,665  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SOHLA
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries, chargeurs et chargeurs USB pour appareils 
électriques pour le chauffage de liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Appareils pour le chauffage de liquides, nommément appareils électriques pour le chauffage de 
liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électriques et électroniques; 
atomiseurs pour tabac, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément atomiseurs oraux 
pour fumer; cigarettes contenant des succédanés de tabac; articles pour cigarettes électriques et 
électroniques, nommément étuis à cigarettes électroniques ainsi que pochettes de transport pour 
cigarettes électriques et électroniques; embouts pour cigarettes électriques et électroniques; tabac 
manufacturé ou non; cigarettes; cigares; produits de tabac. Atomiseurs oraux pour fumer du tabac; 
tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, tabac à priser humide et 
articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à cigarettes, 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; dosettes de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 septembre 2017, demande no: 60921/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,944  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9331-6180 Québec inc., 1262 Boul Marcel-
Laurin, Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1J7

MARQUE DE COMMERCE

FixMobile
Produits

 Classe 09
étuis pour téléphones cellulaires

SERVICES

Classe 38
services de téléphonie cellulaire

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,329  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

KOHLER KONNECT
Produits

 Classe 11
Douches, baignoires, robinets, toilettes et sièges de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,857  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pattern Computer, Inc., 38 Yew Lane, Friday 
Harbor, WA 98250, 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

PATTERN COMPUTER
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour l'analyse de données, la gestion de données et la création 
d'architectures de données dans les domaines du cancer, de la gastroentérologie, de la génétique, 
du génie génétique, de la recherche médicale, de l'imagerie médicale, de l'aéronautique, des 
maladies animales, des services de recherche en zoologie et des tests génétiques sur des 
animaux à des fins de diagnostic ou de traitement; logiciels d'analyse de données servant à créer 
des algorithmes pour la classification et à traiter des données dans les domaines du cancer, de la 
gastroentérologie, de la génétique, du génie génétique, de la recherche médicale, de l'imagerie 
médicale, de l'aéronautique, des maladies animales, des services de recherche en zoologie et des 
tests génétiques sur des animaux à des fins de diagnostic ou de traitement; logiciels d'analyse de 
données servant à traiter des données au moyen de puces et de systèmes propriétaires ou non 
dans les domaines du cancer, de la gastroentérologie, de la génétique, du génie génétique, de la 
recherche médicale, de l'imagerie médicale, de l'aéronautique, des maladies animales, des 
services de recherche en zoologie et des tests génétiques sur des animaux à des fins de 
diagnostic ou de traitement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,858  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pattern Computer, Inc., 38 Yew Lane, Friday 
Harbor, WA 98250, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour l'analyse de données, la gestion de données et la création 
d'architectures de données dans les domaines du cancer, de la gastroentérologie, de la génétique, 
du génie génétique, de la recherche médicale, de l'imagerie médicale, de l'aéronautique, des 
maladies animales, des services de recherche en zoologie et des tests génétiques sur des 
animaux à des fins de diagnostic ou de traitement; logiciels d'analyse de données servant à créer 
des algorithmes pour la classification et à traiter des données dans les domaines du cancer, de la 
gastroentérologie, de la génétique, du génie génétique, de la recherche médicale, de l'imagerie 
médicale, de l'aéronautique, des maladies animales, des services de recherche en zoologie et des 
tests génétiques sur des animaux à des fins de diagnostic ou de traitement; logiciels d'analyse de 
données servant à traiter des données au moyen de puces et de systèmes propriétaires ou non 
dans les domaines du cancer, de la gastroentérologie, de la génétique, du génie génétique, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866858&extension=00
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recherche médicale, de l'imagerie médicale, de l'aéronautique, des maladies animales, des 
services de recherche en zoologie et des tests génétiques sur des animaux à des fins de 
diagnostic ou de traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2017, demande no: 87/664,
374 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 1,866,913  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE SKIN AND PLANET
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de toilette et savons de soins du corps; savons liquides; produits 
de lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps 
et gels douche; parfumerie et huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de 
Cologne et eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à 
usage personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser et lotions avant-rasage et après-
rasage; poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la 
peau; produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits 
de massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate et porte-cotons à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes nettoyantes humides; 
masques de beauté; produits de soins des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à 
onduler; fixatifs; poudre capillaire; produits coiffants; laques capillaires; mousses capillaires; 
brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; liquide capillaire; traitements contre la 
chute des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; 
crèmes capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.

 Classe 05
(2) Poli dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,927  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stuft Burger Bar & Poutinerie Inc., 1216 
Regent St, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUFT! BURGER BAR AND POUTINERIE

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Tranches de viande ou de charcuterie
- Fromages
- Fromages découpés
- Banderoles, cartouches
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Carrés

Produits

 Classe 29
(1) Galettes de hamburger.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866927&extension=00
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 Classe 30
(2) Hamburgers.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats 
à emporter; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 juin 2017 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,866,965  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

VALO
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/480,538 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,096  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTJET LINK
Produits

 Classe 09
(1) Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément 
des livres électroniques, des systèmes de divertissement de bord, des lecteurs MP3, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de cassettes audio, des lecteurs de CD, des appareils de jeux électroniques 
de poche et des ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants; affiches; punaises; sacs à provisions repliables en papier ou en plastique; 
publications imprimées, nommément magazines, livrets et dépliants dans les domaines du 
transport et du voyage.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacoches de messager; sacs à dos et bagages; sacs à provisions 
repliables et réutilisables en tissu, en cuir, en filet ou en toile.

 Classe 21
(5) Sacs à lunch isothermes, nommément sacs à lunch isothermes pour aliments ou boissons; 
verres à boire et tasses à café; chopes à bière. .

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails 
molletonnés, tee-shirts, chemises de golf, gilets, vestes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément poupées, avions jouets radiocommandés, avions jouets et disques volants 
jouets à lancer; modèles réduits, nommément modèles réduits d'avions; cartes à jouer; jouets en 
peluche; balles de golf; équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867096&extension=00
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(1) Vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne, nommément de ce qui 
suit : vêtements, sacoches de messager, sacs à lunch isothermes, sacs repliables, sacs à dos, 
chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées 
jouets, avions jouets radiocommandés, avions jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons 
pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés 
de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; 
vente au détail de souvenirs se rapportant à une compagnie aérienne au moyen d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial, nommément de ce qui suit : vêtements, sacoches de messager, 
sacs à lunch isothermes, sacs repliables, sacs à dos, chaînes porte-clés, verres à boire, tasses à 
café, chopes à bière, chapeaux, affiches, poupées jouets, avions jouets radiocommandés, avions 
jouets, modèles réduits d'avions, stylos, boutons pour vêtements, épingles, à savoir bijoux, 
montres, horloges, serviettes de golf, balles de golf, tés de golf, fourchette à gazon, cartes à jouer, 
cordons, autocollants, jouets en peluche et bagages; services de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément administration commerciale 
d'un programme pour voyageurs assidus permettant aux membres d'acheter des produits et des 
services de transporteurs aériens, de voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables; services de magasin de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel 
préenregistré, à savoir de films et d'émissions de télévision.

Classe 36
(2) Émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits et des services.

Classe 38
(3) Offre de services de diffusion audio et vidéo en continu et en direct par Internet dans les 
domaines des films, des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des magazines, de la 
musique, des émissions culturelles et des jeux électroniques; offre d'accès sans fil multiutilisateur 
à Internet; offre d'une plateforme sans fil permettant aux invités d'accéder à Internet par un réseau 
sans fil grâce à un portail logiciel au moyen de leurs propres appareils; offre d'accès à Internet à 
bord.

Classe 39
(4) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; organisation de la location de voitures; offre d'information sur le transport 
aérien et le transport automobile, nommément le transport par avion et par voiture; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de transport aérien.

Classe 41
(5) Offre de magazines et de revues en ligne dans les domaines du transport et du voyage; offre 
de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement à bord, nommément offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; offre de 
services de divertissement en vol, en l'occurrence de films et d'émissions de télévision présentant 
des nouvelles, du sport, de la musique et du contenu culturel; offre de services de divertissement 
en vol, en l'occurrence offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; 
offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de magazines d'intérêt général en ligne 
non téléchargeables; offre de services de divertissement en vol, en l'occurrence de musique en 
ligne non téléchargeable; location de contenu audiovisuel préenregistré, en l'occurrence de films, 
de programmes de jeux informatiques, de DVD et d'émissions de télévision. .

Classe 43
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(6) Offre d'information sur des hôtels et des centres de villégiature; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hôtels et de centres de villégiature.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,867,209  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drunk Elephant, LLC, 3700 Newport Blvd, 
Suite 301, Newport Beach, California 92663, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRUNK ELEPHANT
Produits

 Classe 03
(1) Masques de beauté; sérums de beauté; crème contour des yeux; nettoyants pour le visage; 
masques pour le visage; baume à lèvres; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
nettoyants pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; pains nettoyants; crèmes 
de beauté pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; poudre pour le visage; 
huiles pour le visage; gels à usage cosmétique; crèmes hydratantes; produits bronzants; trousses 
de soins de la peau constituées d'un assortiment de produits de soins de la peau non 
médicamenteux; écran solaire.

(2) Sérums de beauté; produits de soins de la peau non médicamenteux; hydratant pour la peau; 
écran solaire total.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4475869 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=1867209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,216  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drunk Elephant, LLC, 3700 Newport Blvd, 
Suite 301, Newport Beach, California 92663, 
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)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés

Produits

 Classe 03
Masques de beauté; sérums de beauté; crème contour des yeux; nettoyants pour le visage; 
masques pour le visage; baume à lèvres; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
nettoyants pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; pains nettoyants; crèmes 
de beauté pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; poudre pour le visage; 
huiles pour le visage; gels à usage cosmétique; crèmes hydratantes; produits bronzants; trousses 
de soins de la peau constituées d'un assortiment de produits de soins de la peau non 
médicamenteux; écran solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2017, demande no: 
87548375 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2017 
sous le No. 5,412,373 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,332  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7000766 Canada Inc., 111 de Louvain West, 
Montreal, QUEBEC H2N 1A3

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

STATION 16
SERVICES
(1) Exploitation d'une imprimerie de sérigraphies et production de sérigraphies créatives et de 
reproductions artistiques pour des tiers. .

(2) Exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de médias sociaux servant de galerie d'art 
en ligne afin de présenter, d'afficher et de promouvoir les oeuvres d'art de tiers, ainsi que d'un 
magasin en ligne pour la vente d'oeuvres d'art et d'objets décoratifs de reproductions artistiques 
de tiers; services de consultation aux particuliers, aux propriétaires, aux propriétaires 
d'entreprises, aux architectes, aux décorateurs d'intérieur et aux planificateurs d'évènements pour 
l'affichage, l'achat et la location d'oeuvres d'art.

(3) Exploitation d'une galerie d'art pour la publicité, le marketing, la promotion, la présentation et la 
vente d'oeuvres d'art de tiers; services de vente au détail d'oeuvres d'art, de statues, de 
reproductions artistiques, de photos, d'affiches, d'objets décoratifs sur lesquels figurent des 
reproductions d'oeuvres d'art ainsi que de documents et de publications imprimés portant sur l'art; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions d'art; services d'agence de 
publicité créative pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les services (1); 2010 en liaison 
avec les services (2); avril 2016 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,462  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EpiBone, Inc., 760 Parkside Avenue, #322, 
Brooklyn, NY 11226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867462&extension=00
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(1) Cellules souches à usage médical; tissus organiques, nommément greffons à usage médical 
ou clinique; tissus organiques, nommément greffons osseux vivants conçus à partir de cellules 
souches mésenchymateuses pour l'implantation dans le corps humain; milieux de croissance 
osseuse composés de matériaux biologiques à usage médical et clinique; cellules souches 
mésenchymateuses humaines de culture pour la greffe osseuse thérapeutique; préparations 
pharmaceutiques et biologiques destinées aux humains pour le traitement des déficits osseux; 
cellules humaines et cultures de tissus organiques conçues pour une implantation ultérieure à des 
fins médicales ou cliniques; cellules à usage médical ou clinique; cellules osseuses humaines de 
culture à usage thérapeutique; tissus organiques vivants cultivés et régénérés ex vivo pour une 
implantation ultérieure in vivo, nommément tissus osseux vivants techniques; implants 
biologiques, nommément tissus humains ou animaux vitaux traités, à savoir échafaudages 
tissulaires tridimensionnels pour l'implantation in vivo et pour le remplacement de tissus osseux.

 Classe 09
(2) Bioréacteurs pour l'ingénierie tissulaire, nommément pour la culture cellulaire de greffons 
osseux.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément culture de cellules et de tissus organiques à des fins médicales 
ou cliniques; services médicaux, nommément culture de cellules souches mésenchymateuses 
humaines pour la régénération de greffons osseux chez les humains; services médicaux, 
nommément culture de cellules humaines pour l'implantation de greffons osseux à des fins 
médicales ou cliniques, ainsi que pour la conception de greffons osseux et l'implantation 
chirurgicale chez les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87/449,827 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, 
demande no: 87/449,829 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87/449,832 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 1,867,616  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hans Dairy Inc., 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1C1

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
(Hans Law Firm), 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANS DAIRY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.

Produits

 Classe 29
(1) Beurre; fromage; beurre clarifié; crème laitière; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées 
contenant des fruits; produits laitiers; yogourt.

 Classe 30
(2) Crèmes-desserts.

 Classe 32
(3) Boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 octobre 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=1867616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,661  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Sitongge Technology Co., Ltd, F2, 
Bldg E, Fanshengushu Industrial Zone, 
Hangcheng Ave, Xixiang Str, Bao'an Dist, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW EDMONTON AB T5M 
4C9, EDMONTON, ALBERTA, T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENJOY YOUR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 18
Mallettes; sacs à cosmétiques; sacs polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs 
à main; sacs à dos; malles en osier (kori); sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; serviettes en 
cuir; sacs à main en cuir; valises et malles; porte-monnaie et portefeuilles; havresacs; sacs 
d'écolier; sacs à provisions; sacs de sport; valises; sacs de voyage; mallettes de voyage; malles; 
malles et valises; sacs banane; pochettes de taille; portefeuilles.

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=1867661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,779  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vessl, Inc., 1858 East Encanto Drive, Suite 
120, Tempe, Arizona, 85821, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VESSL
Produits

 Classe 20
Dispositifs de fermeture et de distribution sous pression pour bouteilles, nommément fermetures 
de bouteille autres qu'en métal comprenant un compartiment à gaz sous pression permettant de 
faire sortir des matières concentrées d'une bouteille et de mélanger de telles matières dans la 
bouteille.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87/453,857 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,801  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHINOWRAP
Produits

 Classe 22
Tissus enduits de plastique pour utilisation comme housses et doublures de protection, 
nommément bâches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,808  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRE COMPOSITES INC., 75 Wales, St-Andre-
d'Argenteuil, QUEBEC J0V 1X0

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

HAZGUARD
Produits
Conduites en fibres de verre pour la protection contre les dommages physiques de câbles 
souterrains, enfouis dans le béton, enfouis dans un coffrage de béton et en surface, pour des 
installations industrielles, des ponts, des installations d'infrastructures de transport, des réseaux 
de télécommunication et des réseaux de services publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1867808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,286  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Mills, Inc., Number One General Mills 
Boulevard, Minneapolis, MN 55426, 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

BOUCHÉES GRANOLA VAL NATURE
Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,288  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Mills, Inc., Number One General Mills 
Boulevard, Minneapolis, MN 55426, 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

NATURE VALLEY GRANOLA CUPS
Produits

 Classe 30
Grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,301  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AYA
Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,303  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REI
Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,307  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RYU
Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,310  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

UME
Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques constitués 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,361  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
X3 LABS INC., 12 Station Lane, Unionville, 
ONTARIO L3R 1R3

MARQUE DE COMMERCE

THERA-BE
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, pot-pourri, savons pour 
la peau, shampooing, revitalisant, masques capillaires, huile capillaire, produit lustrant, produit 
gonflant pour les cheveux, lotions, baumes à lèvres, crèmes, huiles de massage, parfums, bain 
moussant, sels de bain, cristaux de bain et huiles de bain; huiles essentielles et mélanges d'huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles pour 
applications topiques, produits de soins de la peau, produits de soins de la peau pour bébés et 
nourrissons ainsi que produits pour le bain pour bébés et nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,645  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWILL WORLD WIDE TRADING CO., LTD., 
FLAT/RM 1103, 11/F, HANG SENG 
MONGKOK BUILDING, 677 NATHAN ROAD, 
MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIMEILI
Produits

 Classe 03
(1) Vernis à ongles; trousses de cosmétiques; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crayons 
de maquillage; dissolvants à vernis; dépilatoires; cosmétiques à sourcils; faux ongles; produits de 
soins des ongles; poudre de maquillage; crayons à sourcils; autocollants de stylisme ongulaire; 
faux cils.

 Classe 14
(2) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles en ambroïde; bracelets de bijouterie; 
colliers; bijoux; médaillons de bijouterie; bijoux et pierres précieuses; pierres précieuses; strass; 
bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; montres-bracelets; bracelets de montre; chaînes de 
montre; montres.

 Classe 25
(3) Chemises; pantalons; manteaux; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; chandails 
tricotés; jupes; robes; camisoles; pyjamas; pantalons pour bébés; layette; articles chaussants de 
sport; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants d'escalade; articles chaussants imperméables; casquettes; foulards; 
bonneterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1868645&extension=00


  1,868,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 628

  N  de la demandeo 1,868,649  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Lanyin Technology Co., Ltd, F/4, A5 
Bldg., Intelligent Terminal Industrial Park, 
Guigu Dongli, No.20, Dafu Ind. Zone, Aobei 
Community, Guanlan Sub-dist., Longhua Dist., 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUORIN

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis

Produits

 Classe 34
Étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; cigarettes; cigares; cigarettes électroniques; herbes à fumer; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; allumettes; aromatisants pour tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868649&extension=00


  1,868,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 629

  N  de la demandeo 1,868,727  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANSUNGFOOD CO., LTD., 9-10, Ojeong-ro 
134beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANSUNG KIMCHI HANSUNG

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens en bas à droite du mot KIMCHI 
est FLAVORED KIMCHI.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens au-dessus du mot HANSUNG (à 
gauche de la marque) et en haut à droite du mot KIMCHI est HANSUNG. Selon le requérant, la 
translittération des caractères coréens en bas à droite du mot KIMCHI est FLAVORED KIMCHI.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868727&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 630

Kimchi, nommément plat de légumes fermentés; produits de légumes transformés, nommément 
légumes en conserve, soupes aux légumes et légumes congelés; produits alimentaires à base de 
fruits, nommément sauces aux fruits, tartinades de fruits, compotes de fruits, confitures de fruits, 
jus de fruits congelés et jus de fruits pour la cuisine; plats de légumes fermentés, nommément 
plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu; chou mariné; 
pé-tsai congelé; choucroute; kkakdugi, nommément kimchi de radis en dés; radis transformés, 
nommément tartinades à base de radis; kimchi de radis dans l'eau; kimchi à base de feuilles de 
périlla; kimchi à base d'algues; algues brunes transformées, nommément algues comestibles 
séchées; campanules transformées, nommément campanules séchées comestibles; kimchi à 
base de campanules; kimchi emballé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2017 en liaison avec les produits.



  1,868,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 631

  N  de la demandeo 1,868,739  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 100, 
22525 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 34
(1) Coupe-cigares.

(2) Étuis à cigares.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868739&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (1); 2005 
en liaison avec les produits (2).



  1,868,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 633

  N  de la demandeo 1,868,748  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Mine, LLC, P.O. Box 26021, Tucson, AZ 
85726, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SUSAN CHURCHILL
94 Huron St. E, P.O. Box 397, Thornbury, 
ONTARIO, N0H2P0

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Wilson's Adrenal Forté
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « forté » (prononcé « for-tay » en anglais) est « 
strong, sound, sturdy, robust » ou « a strong point, as of a person; an ability or role in which one 
excels; specialty ». Dans ce contexte, le requérant emploie le mot FORTÉ comme un synonyme 
du mot anglais STRONG.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots ADRENAL et FORTÉ en dehors de la 
marque de commerce.

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=1868748&extension=00


  1,868,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 634

  N  de la demandeo 1,868,749  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Mine, LLC, P.O. Box 26021, Tucson, AZ 
85726, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SUSAN CHURCHILL
94 Huron St. E, P.O. Box 397, Thornbury, 
ONTARIO, N0H2P0

MARQUE DE COMMERCE

Doctor Wilson's Stress-C
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots STRESS et C en dehors de la marque 
de commerce.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations de vitamine C; 
suppléments vitaminiques; vitamines; vitamines et préparations 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=1868749&extension=00


  1,868,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 635

  N  de la demandeo 1,868,750  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Mine, LLC, P.O. Box 26021, Tucson, AZ 
85726, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SUSAN CHURCHILL
94 Huron St. E, P.O. Box 397, Thornbury, 
ONTARIO, N0H2P0

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Wilson's BFF
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot BFF en dehors de la marque de 
commerce.

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=1868750&extension=00


  1,868,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 636

  N  de la demandeo 1,868,751  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Mine, LLC, P.O. Box 26021, Tucson, AZ 
85726, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SUSAN CHURCHILL
94 Huron St. E, P.O. Box 397, Thornbury, 
ONTARIO, N0H2P0

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Wilson's Immune Kids
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots IMMUNE et KIDS en dehors de la 
marque de commerce.

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=1868751&extension=00


  1,868,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 637

  N  de la demandeo 1,868,752  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Mine, LLC, P.O. Box 26021, Tucson, AZ 
85726, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SUSAN CHURCHILL
94 Huron St. E, P.O. Box 397, Thornbury, 
ONTARIO, N0H2P0

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Wilson's Nutrients
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot NUTRIENTS en dehors de la marque de 
commerce.

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; préparations de vitamine B; suppléments vitaminiques; vitamines en 
comprimés; vitamines; vitamines et préparations 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=1868752&extension=00


  1,868,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 638

  N  de la demandeo 1,868,753  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Mine, LLC, P.O. Box 26021, Tucson, AZ 
85726, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SUSAN CHURCHILL
94 Huron St. E, P.O. Box 397, Thornbury, 
ONTARIO, N0H2P0

MARQUE DE COMMERCE

Doctor Wilson's HPA-Harmony
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots HPA et HARMONY en dehors de la 
marque de commerce.

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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868753&extension=00


  1,868,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 639

  N  de la demandeo 1,868,754  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Mine, LLC, P.O. Box 26021, Tucson, AZ 
85726, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SUSAN CHURCHILL
94 Huron St. E, P.O. Box 397, Thornbury, 
ONTARIO, N0H2P0

MARQUE DE COMMERCE

Doctor Wilson's HPA-Calm
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots HPA et CALM en dehors de la marque 
de commerce.

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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868754&extension=00


  1,868,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 640

  N  de la demandeo 1,868,756  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Mine, LLC, P.O. Box 26021, Tucson, AZ 
85726, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SUSAN CHURCHILL
94 Huron St. E, P.O. Box 397, Thornbury, 
ONTARIO, N0H2P0

MARQUE DE COMMERCE

Doctor Wilson's Thyroid Nutrients
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots THYROID et NUTRIENTS en dehors 
de la marque de commerce.

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; teinture d'iode; préparations 
vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et 
préparations 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=1868756&extension=00


  1,868,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 641

  N  de la demandeo 1,868,875  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK BRYAN HAUPTMAN, 22 - 2550 Acland 
Road, Kelowa, BRITISH COLUMBIA V1X 7L4

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOOSE RUB HAUPY'S H.M.R

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes d'élans
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868875&extension=00
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
Assaisonnements et sauces à la viande.

SERVICES
Fabrication et mélange sur mesure d'assaisonnements et de sauces à la viande; distribution en 
gros et vente en ligne d'assaisonnements et de sauces à la viande; offre de publications en ligne, 
nommément de bulletins d'information, de blogues et de recettes dans le domaine de la cuisine.

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



  1,868,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 643

  N  de la demandeo 1,868,930  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swedish Fitness Trading Aktiebolag, 
Vindkraftsvägen 6 D, 135 70 Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BETTER BODIES

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; sangles en cuir; sacs de sport; sacs à dos; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport et tout-aller; chaussures de sport et tout-aller, sandales et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique et de sport, nommément bandes d'exercice, protège-poignets pour le 
sport, gants de sport et gants d'haltérophilie; équipement de sport, nommément supports 
athlétiques pour les poignets et les chevilles pour le sport et ceintures d'haltérophilie; protège-
poignets pour le sport; poids d'exercice pour les chevilles et les poignets; ceintures d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 41
Services de club de santé, nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; tenue de cours d'entraînement physique; mise à disposition de gymnases; 
enseignement de l'exercice physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868930&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 novembre 2017, demande no: 17494139 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,868,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 645

  N  de la demandeo 1,868,973  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toman Industries Ltd., 305-1560 Bayview Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3B8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGGTECH

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- 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 01
Carbonate de calcium; carbonate de calcium pour cosmétiques, produits de soins personnels, 
additifs alimentaires ainsi que suppléments alimentaires et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868973&extension=00


  1,869,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 646

  N  de la demandeo 1,869,091  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Développements Angelcare Inc., 9975, 
Avenue de Catania, Local B, Brossard, 
QUÉBEC J4Z 3V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTER BOX BY LITTERLOCKER

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Autres articles de voyage
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Serrures, entrées de serrures

Produits

 Classe 31
litière pour animaux, litière pour animaux domestiques, litière pour chats, litières pour chats et 
petits animaux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869091&extension=00


  1,869,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 647

  N  de la demandeo 1,869,094  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco, Inc., 1160 Cranston Street, Cranston, RI 
02920, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

006e3
Produits

 Classe 07
Machinerie dans le domaine des systèmes de recirculation de l'eau chaude domestiques, 
nommément pompe de circulateur pour robinets de dérivation pour la distribution semi-instantanée 
d'eau chaude aux systèmes d'eau chaude domestiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2017, demande no: 
87682361 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 décembre 
2018 sous le No. 5,634,288 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=1869094&extension=00


  1,869,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 648

  N  de la demandeo 1,869,098  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco, Inc., 1160 Cranston Street, Cranston, RI 
02920, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
006E3

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 07
Machinerie dans le domaine des systèmes de recirculation de l'eau chaude domestiques, 
nommément pompe de circulateur pour robinets de dérivation pour la distribution semi-instantanée 
d'eau chaude aux systèmes d'eau chaude domestiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2017, demande no: 
87682357 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 décembre 
2018 sous le No. 5,634,287 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869098&extension=00


  1,869,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 649

  N  de la demandeo 1,869,721  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Positive Ideas Software Media Inc., 31 - 602 
Cartwright St., Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7T 0M1

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

MARQUE DE COMMERCE

SKILLSHARK
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la collecte et l'analyse de renseignements 
statistiques dans le domaine de l'athlétisme pour l'entraînement physique ainsi que pour la gestion 
d'équipes et de compétitions.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869721&extension=00


  1,869,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 650

  N  de la demandeo 1,869,722  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Positive Ideas Software Media Inc., 31-602 
Cartwright St, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7T 0M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Surfaces ou fonds moirés

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la collecte et l'analyse de renseignements 
statistiques dans les domaines de l'athlétisme et de l'entraînement physique ainsi que de la 
gestion de compétitions et d'équipes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869722&extension=00


  1,869,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 651

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



  1,869,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 652

  N  de la demandeo 1,869,723  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Positive Ideas Software Media Inc., 31-602 
Cartwright St, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7T 0M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKILL SHARK L K

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la collecte et l'analyse de renseignements 
statistiques dans le domaine de l'athlétisme pour l'entraînement physique ainsi que pour la gestion 
d'équipes et de compétitions.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869723&extension=00


  1,869,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 653

  N  de la demandeo 1,869,724  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Positive Ideas Software Media Inc., 31-602 
Cartwright St, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7T 0M1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING YOUR EVALUATIONS EASY
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la collecte et l'analyse de renseignements 
statistiques dans les domaines de l'athlétisme et de l'entraînement physique ainsi que de la 
gestion d'équipes et de compétitions.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869724&extension=00


  1,869,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 654

  N  de la demandeo 1,869,845  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shirin Rayani, 68 Pantego Hts NW, Calgary, 
ALBERTA T3K 0C3

MARQUE DE COMMERCE

Rhino Balance
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869845&extension=00


  1,869,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 655

  N  de la demandeo 1,869,915  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ohio Art Company, One Toy Street, Bryan, 
OH 43506, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OHIO ART

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES

Classe 40
Impression de dessins pour des tiers; impression lenticulaire; impression offset; impression 
numérique; impression photographique; impression lithographique; impression de mots, d'images, 
de dessins et de logos sur des feuilles de métal, des contenants, des boîtes métalliques, des 
enseignes, des affiches, des plateaux et des sous-verres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869915&extension=00


  1,869,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 656

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2017, demande no: 87
/694,824 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2019 
sous le No. 5,671,314 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,870,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 657

  N  de la demandeo 1,870,002  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanlin Cao, No.37 Zhapujiao, Chehu Village, 
Yanji Town, Echeng Dist., Ezhou City, Hubei, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

YIFENG
Produits

 Classe 09
(1) Coupleurs acoustiques; fiches d'adaptation; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; batteries pour téléphones 
cellulaires; ordinateurs; serrures de porte numériques; câbles électriques; serrures électriques 
pour véhicules; fiches électriques; stylos électroniques; casques d'écoute; cartes d'interface pour 
matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air; déshydrateurs pour fruits; machines à café électriques; batteries de cuisine 
électriques; filtres pour climatiseurs; rôtissoires à fruits; lampes germicides pour la purification de 
l'air; éclairage paysager à DEL; projecteurs de poche. .

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870002&extension=00


  1,870,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 658

  N  de la demandeo 1,870,326  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE. GENTLE. RELIABLE.
Produits

 Classe 05
Tampons, nommément tampons hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870326&extension=00


  1,870,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 659

  N  de la demandeo 1,870,332  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLE. GENTLE. RELIABLE. SIMPLE. DOUX. FIABLE.

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Signes de ponctuation
- Points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 05
Tampons, nommément tampons hygiéniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870332&extension=00


  1,870,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 660

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,870,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 661

  N  de la demandeo 1,870,334  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE. DOUX. FIABLE.
Produits

 Classe 05
Tampons, nommément tampons hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870334&extension=00


  1,870,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 662

  N  de la demandeo 1,870,840  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hair Burst Limited, 51 Clarkegrove Road, 
Sheffield, S10 2NH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIR BURST
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires et produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage 
cosmétique; shampooing; revitalisant.

 Classe 05
(2) Vitamines; préparations vitaminiques pour favoriser la santé des cheveux et la pousse des 
cheveux, renforcer les cheveux et prévenir la chute des cheveux.

 Classe 26
(3) Rallonges de cheveux.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin en ligne de produits de soins capillaires et de vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2017 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 
novembre 2014 sous le No. 012996203 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870840&extension=00


  1,871,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 663

  N  de la demandeo 1,871,262  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GOOD MOOD BREWERY INC., 194 Royal 
Ridge Mount NW, Calgary, ALBERTA T3G 0A1

MARQUE DE COMMERCE

A Good Mood is a State of Mind
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « state », « mind », « good » et « mood » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 01
(1) Agents de clarification et de conservation de la bière.

 Classe 02
(2) Colorants pour la bière.

 Classe 21
(3) Verres à bière; chopes à bière.

 Classe 32
(4) Bières sans alcool; ale; ale et porter; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, 
lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; cocktails à base de 
bière; bière noire; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; boissons 
gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
aromatisées; soda au gingembre; bière au gingembre; extraits de houblon pour la production de 
bière; imitation de bière; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de 
la bière; sirop de malt pour boissons; moût de malt; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; bière blonde; bière de malt grillé; bière de blé.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de bistro; cafés-restaurants; services de cafétéria; comptoirs de plats à 
emporter; exploitation de pubs; pubs; services de restaurant; restaurants; restaurants libre-service; 
restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; casse-
croûte.

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=1871262&extension=00


  1,871,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 664

  N  de la demandeo 1,871,276  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

PIERCE
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2017, demande no: 87
/699,822 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871276&extension=00


  1,871,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 665

  N  de la demandeo 1,871,325  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STIGA Sports AB, Box 642, 631 08 
ESKILSTUNA, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

KICK COMBO
Produits
Dispositifs récréatifs, nommément scooters à conduire sur la neige ou sur le sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1871325&extension=00


  1,871,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 666

  N  de la demandeo 1,871,571  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBB Industries, LLC, 29627 Renaissance 
Blvd., Daphne, AL 36526, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERIOR

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 07
Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément démarreurs, alternateurs 
et composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87/560,
063 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2018 sous le 
No. 5532087 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,572  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBB Industries, LLC, 29627 Renaissance 
Blvd., Daphne, AL 36526, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERIOR

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 12
Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément pompes de 
servodirection, boîtiers de direction ainsi que crémaillères de direction et pignons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2017, demande no: 87/560,
061 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. 5461019 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,581  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC, 
250 West 96th Street, Indianapolis, IN 46260, 
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

ISOFORCE
Produits

 Classe 17
Isolants en polyisocyanurate pour bâtiments; revêtements pour isolants en polyisocyanurate pour 
bâtiments; isolants en polyisocyanurate pour toits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2017, demande no: 87
/687530 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,851  Date de production 2017-12-07
 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

STREAMLINED PROTECTION
Produits

 Classe 09
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers et pochettes pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs de musique portatifs, lecteurs de DVD portatifs, 
lecteurs MP3 portatifs et tablettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,954  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUKU INTERNET TECHNOLOGY (BEIJING) 
CO., LTD., SEC. A&C, 5/F, TOWER A, 
SINOSTEEL PLAZA, 8 HAIDIAN ST., HAIDIAN 
DIST, BEIJING, 100080, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUKU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Gouttes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publicité sur Internet pour des tiers; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; marketing direct des produits 
et des services de tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion et compilation de bases 
de données informatiques; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; services d'intermédiaire commercial ayant trait 
à l'appariement d'investisseurs privés potentiels et d'entrepreneurs ayant besoin de financement; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets.

Classe 38
(2) Télédiffusion; services de messagerie texte; services de messagerie vocale; services de 
téléscripteur; téléphonie cellulaire; offre de services de courriel; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; conférences réseau; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services de 
messagerie numérique sans fil.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871954&extension=00
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(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception industrielle; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; services de surveillance 
de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de 
recherche pour Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,871,973  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONEKS KOZMETIK SAGLIK VE EGITIM 
HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI, Karadeniz Mah. Mehmet Akif Cad. 
1117/1 Sk. No:6, Gaziosmanpasa, Istanbul, 
TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONEX GUMMY

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 03
(1) Huile d'argan à usage cosmétique; nettoyants pour le visage; masques pour le visage; 
hydratants pour le visage; désincrustants pour le visage; crèmes de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; colorants 
capillaires; produits pour boucler les cheveux; produits démêlants pour les cheveux; produits 
coiffants; hydratants capillaires; gel capillaire; masques capillaires; mousse capillaire; huiles 
capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants; fixatif; produits capillaires 
lissants; fixatif coiffant, à savoir cire capillaire; gel coiffant; produits coiffants; crème pour améliorer 
la texture des cheveux; tonifiants capillaires; produits capillaires à onduler; cire capillaire; lotions à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871973&extension=00
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usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; cire à moustache; crèmes à raser; 
gels à raser; produits de rasage; produits après-rasage; eau de Cologne; lotions à mains; lotions 
hydratantes pour le corps; produits de soins de la barbe non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, huile, nettoyants, shampooing et revitalisant; sérums capillaires non 
médicamenteux; savon liquide non médicamenteux; crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses; parfums, eau de Cologne et après-rasages; produits avant-rasage; lingettes 
humides à usage cosmétique.

 Classe 08
(2) Tondeuses à cheveux; ciseaux à cheveux; tondeuses à cheveux électriques; pinces à épiler; 
polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à ongles; tondeuses à barbe; pinces à 
gaufrer électriques; fers plats électriques; fers à friser électriques; fers à cheveux électriques; 
nécessaires de manucure électriques; nécessaires de pédicure électriques; rasoirs électriques; 
appareils d'électrolyse pour l'épilation; appareils épilatoires électriques; appareils épilatoires non 
électriques; recourbe-cils; polissoirs à ongles électriques; polissoirs à ongles non électriques; 
nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; rasoirs et lames de rasoir; ciseaux; lames de 
rasage; rasoirs droits; pinces à épiler.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,872,741  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharda Cropchem Limited, 2nd Floor, Prime 
Business Park, Dashrathlal Josi Road, Mumbai 
- 400050, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROZOLE
Produits

 Classe 05
Produits de protection des plantes, nommément fongicides à usage agricole, fongicides, 
fongicides biologiques, agents fongicides, fongicides à usage domestique, fongicides à usage 
horticole, fongicides pour éliminer les ravageurs, fongicides pour la foresterie, herbicides et 
herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique, herbicides pour la foresterie, 
algicides à usage agricole; produits de lutte antiparasitaire, nommément produits pour éliminer les 
ravageurs. Produits pour repousser les ravageurs, produits pour éliminer les ravageurs, biocides, 
biopesticides agricoles, biopesticides domestiques, sporicides, fumigants à usage agricole, 
fumigants à usage domestique, insecticides, insecticides à usage domestique, insecticides à 
usage agricole, larvicides, molluscicides, nématicides, nematocides, ovicides, pastilles 
fumigatoires à usage agricole, pastilles fumigatoires à usage domestique, pesticides agricoles, 
pesticides à base de nématodes, pesticides domestiques, pesticides à usage horticole, produits 
pour éliminer les insectes, produits de lutte contre les insectes, produits d'élimination des algues, 
produits de fumigation de sols, produits pour prévenir la formation d'algues dans l'eau, produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides, produits d'extermination des limaces, produits 
d'extermination des larves, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides pour la foresterie, 
parasiticides pour la foresterie, produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne, 
produits chimiques de modification du comportement pour la lutte antiparasitaire, insectifuges en 
vaporisateur et rodenticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,851  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Medicine, Inc., 150 Second Street, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUNDATIONINSIGHTS
SERVICES

Classe 44
Offre d'une application en ligne d'information et de données médicales, génétiques et génomiques 
dans le domaine du cancer; offre d'une application en ligne contenant de l'information médicale 
analysée dans le domaine de la génomique du cancer à des fins médicales; offre en ligne 
d'information médicale génomique, génétique et moléculaire à des fins de diagnostic et de 
traitement du cancer; offre d'information médicale analysée dans le domaine de la génomique du 
cancer à des fins de diagnostic et de traitement du cancer; offre d'information et de données 
médicales dans les domaines de l'oncologie, du traitement du cancer, du diagnostic et de 
l'information sur des essais cliniques aux chercheurs et aux professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2017, demande no: 87/521,
776 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=1872851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,855  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Medicine, Inc., 150 Second Street, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUNDATIONCORE
SERVICES

Classe 44
Offre d'un portail en ligne contenant de l'information et des données médicales, génétiques et 
génomiques dans le domaine du cancer; offre d'information médicale recueillie et analysée dans le 
domaine de la génomique du cancer à des fins médicales; offre d'information médicale 
génomique, génétique et moléculaire à des fins de diagnostic et de traitement du cancer; offre 
d'information médicale recueillie et analysée dans le domaine de la génomique du cancer à des 
fins de diagnostic et de traitement du cancer; offre d'information et de données médicales dans les 
domaines de l'oncologie, du traitement du cancer, du diagnostic et de l'information sur des essais 
cliniques aux professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2017, demande no: 87/521,
678 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=1872855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,934  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COURTNEY WEISS, 310-39 Jarvis St, 
Toronto, ONTARIO M5E 1Z5

MARQUE DE COMMERCE

GOOD VIBZ
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
cosmétiques et de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 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=1872934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,473  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eligeo CRM Inc., 422 Richards St, Suite 170, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

ELIGEO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de 
logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour 
l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la saisie de texte prédictive et 
corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les 
assistants numériques personnels; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et 
de programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour 
utilisation comme tableurs; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement 
informatique; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; 
logiciels de traitement de texte; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation 
et en gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; vente au détail de logiciels; 
vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; 
consultation en logiciels; conseils en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services 
de gestion de projets logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services 
de consultation ayant trait aux logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873473&extension=00
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développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et 
location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception de logiciels 
pour la commande de terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement de programmes informatiques enregistrés sur des 
logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement 
de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; installation et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance 
de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; préparation, mise à jour, installation 
et maintenance de logiciels; location de logiciels; location de logiciels de traitement de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; développement et conception de logiciels; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essais de logiciels; mise à 
jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels; mise à jour de 
logiciels de traitement de données; mise à niveau de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,873,547  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GOOD MOOD BREWERY INC., 194 Royal 
Ridge Mount NW, Calgary, ALBERTA T3G 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Good friends, good mood, good beer!
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Friends », « Mood », « Beer » et « Good » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 32
Bières sans alcool; ale; ale et porter; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, 
stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; cocktails à base de bière; 
bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; extraits de houblon pour faire de la bière; bières 
aromatisées; soda au gingembre; bière au gingembre; imitation de bière; boissons isotoniques; 
boissons isotoniques; lager; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits de malt pour 
faire de la bière; moût de malt; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; bière blonde; 
préparations pour faire de la bière; bière de malt grillé; bière de blé.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de bistro; cafés-restaurants; services de cafétéria; comptoirs de plats à 
emporter; exploitation de pubs; pubs; services de restaurant; restaurants; restaurants libre-service; 
restaurants libre-service; services de casse-croûte; casse-croûte; services de comptoir de plats à 
emporter.

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=1873547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,767  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, 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

OPLAGTRI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2017, demande no: 87495202 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,768  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, 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

LAGOPVI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2017, demande no: 87501342 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,769  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, 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

TEMLAGDI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2017, demande no: 87501338 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,910  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeMert Brands, LLC, 15402 North Nebraska 
Avenue, Suite 102, Lutz, FL 33549, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL SET
Produits

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 1956 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2017, demande no: 87501177 
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=1873910&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,201  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquilon Energy Services, Inc., 1001 
Warrenville Road, Suite 255, Lisle, IL 60532, 
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

ESN
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion d'opérations en gros sur des 
produits énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 87543461 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=1874201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,208  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollingsworth Logistics Group, L.L.C, 14225 
West Warren Avenue, Dearborn, MI 48126, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLINGSWORTH SUPPLY CHAIN INNOVATORS
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires dans le domaine des services de distribution de produits et de 
gestion des opérations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2017, demande no: 87/526,
108 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le 
No. 5411561 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=1874208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,219  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollingsworth Logistics Group, L.L.C., 14225 
West Warren Avenue, Dearborn, MI 48126, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires dans le domaine des services de distribution de produits et de 
gestion des opérations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2017, demande no: 87/526,
104 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2018 sous le 
No. 5395606 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=1874219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,369  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, 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

JETGIRI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2017, demande no: 87510433 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,558  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multy Home LP, 100 Pippin Road, Concord, 
ONTARIO L4K 4X9

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

VITALITY
Produits

 Classe 20
(1) Accessoires de patio, nommément socles de parasol, tables d'appoint, paravents, ottomanes 
dotées d'un compartiment de rangement et boîtes de rangement (mobilier).

 Classe 21
(2) Glacières à boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874558&extension=00


  1,874,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 690

  N  de la demandeo 1,874,948  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mortgage Tree Inc., 37 Royal Highland Rd NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 4Y2

Représentant pour signification
HENDRIX LAW
#500, 707 - 7TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORTGAGETREE

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
principale de l'arbre est verte (PMS 2292C (qui est 48/0/92/0 en CMYK ou 147/201/14 en RGB) ). 
À gauche, une partie de l'arbre est gris clair (25 % noir). Le tronc (une entrée de clé) de l'arbre est 
gris plus foncé (45 % noir) ). Le mot « mortgage » est de la même couleur verte que la couleur de 
l'arbre. Le mot « tree » est du même gris plus foncé que la couleur du tronc de l'arbre (l'entrée de 
clé).

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; brochures; dépliants; décalcomanies 
promotionnelles.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874948&extension=00
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(3) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 36
Courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 janvier 2016 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,875,244  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skvyrskyi Grain Processing Factory Ltd., vul. 
Kyivska, 25, Kyivska obl., Skvyra 09000, 
UKRAINE

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKVIRA 1931 S

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- 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.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SKVIRA 
est rouge, l'image stylisée d'épi, l'inscription « 1931» et la bordure autour du mot SKVIRA sont 
jaune doré; l'arrière-plan est blanc.

Produits

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés, y compris farine de sarrasin, farine de maïs, gruau, farine de riz, farine de 
seigle et farine de blé.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875244&extension=00
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(2) Farine, y compris farine de sarrasin, farine de maïs, gruau, farine de riz, farine de seigle et 
farine de blé; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; céréales de son d'avoine; céréales prêtes à manger; gruaux pour la 
consommation humaine; gruaux broyés pour la consommation humaine; macaronis; pâtes 
alimentaires; musli; croustilles de maïs; croustilles tacos; croustilles de maïs; flocons de maïs; 
flocons d'avoine; flocons de sarrasin; flocons de blé; flocons de seigle; flocons d'orge; flocons de 
millet.

REVENDICATIONS
Employée: UKRAINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour UKRAINE le 25 avril 
2017 sous le No. 225783 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,875,280  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jessica Mouflier, 1149 Twin Brooks Pt NW, 
Edmonton, ALBERTA T6J 7J1

MARQUE DE COMMERCE

Grandeur Glass Fibre
Produits

 Classe 08
Fers à défriser électriques; pinces à gaufrer électriques; fers à friser électriques; fers plats 
électriques; fers électriques pour la coiffure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,323  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Produits Water Protec TP Inc., 626 Rue De 
Bétusy, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATER PROTEC O

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Gouttes
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'Water', à 
l'horizontale et face vers le bas est en bleu, le bas des lettres 'P' et 'R' est en bleu, la demi 
inférieure du 'O' est en bleu, délimité par un 'S' horizontale. Tout ce qui est en bleu est le même 
bleu. Le haut des lettres 'P' et 'R' est en noir (délimité du bas en bleu par une bande horizontale 
blanche), le contour du 'O' est en noir, comme l'est également le 'S' horizontale qui délimite le haut 
du 'O' qui est en blanc, avec le bas du 'O' qui est en bleu. À l'extrémité droite, à l'horizontale, face 
vers le bas, le mot 'TEC' est pour sa part en lettres blanches sur fond noir. Tout ce qui est noir 
s'agit du même noir, tout ce qui est blanc est le même blanc. Le logo entier est fait de bleu, blanc 
et noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875323&extension=00
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Produits

 Classe 07
(1) soupapes de sécurité

 Classe 09
(2) électrovalves; électrovannes

 Classe 11
(3) appareils fixes de plomberie; appareils fixes de plomberie de salle de bain

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,875,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 697

  N  de la demandeo 1,875,365  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Cash Card, Inc., 7 Corporate Park, 
Suite 130, Irvine, CA 92606, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GCC GLOBAL CASH CARD WE MAKE PAYMENTS EASY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Planisphères
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres GCC 
sont bleues et entourent un globe sur lequel figurent des formes jaunes représentant les 
continents. Les mots « Global Cash Card » et « We make payments easy » sont noirs.

SERVICES

Classe 36
Émission de cartes de débit prépayées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875365&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2017, demande no: 87/525,
751 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2018 sous le 
No. 5,416,331 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,875,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 699

  N  de la demandeo 1,875,393  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KF TEA USA INC, a legal entity, 34-36 56TH 
STREET, WOODSIDE, NY 11377, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUNG FU TEA KUNG-FU-CHA

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses 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 caractères chinois est « Masterly Tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Kung-Fu-Cha ».

SERVICES
Vente au détail d'accessoires pour téléphones, d'étuis pour téléphones intelligents, de sacs, de 
sacs à main, de vêtements, de tee-shirts, de manteaux, d'articles de papeterie, d'autocollants, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875393&extension=00
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couvre-chefs, d'articles chaussants, de chapeaux, de casquettes, d'accessoires pour ordinateurs 
et de tapis de souris; gestion de franchises; administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,875,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 701

  N  de la demandeo 1,875,599  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Green Machine Shredding Inc., #324-19567 
Fraser Hwy, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 
9A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GREEN MACHINE SHREDDING

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
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- 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 surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 40
Service mobile de déchiquetage du papier et de destruction de documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 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=1875599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,751  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERAGRO INC., P.O. Box 192, Ladysmith, 
BRITISH COLUMBIA V9G 1A2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

MARQUE DE COMMERCE

GLYSIL
Produits

 Classe 05
Pesticides; herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875751&extension=00


  1,875,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 703

  N  de la demandeo 1,875,756  Date de production 2018-01-02
 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

BE UNSHAKEABLE
Produits

 Classe 05
Préparations à base de plantes pharmaceutiques et médicales pour le soulagement et la 
prévention des symptômes touchant les voies respiratoires supérieures, des maux de gorge, de la 
toux et des symptômes du rhume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,758  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1143418 B.C. LTD., 122 West 1st Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 0H4

MARQUE DE COMMERCE

meowfest
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et tenue de festivals 
dans les domaines du sauvetage de chats, des chats célèbres et des produits liés aux chats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 novembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,761  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
fresh fades barbershop, 25-14453 72 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF

Description de l’image (Vienne)
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Peignes, brosses à cheveux
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; salons de beauté.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875761&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,875,763  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware Corporation), 280 Chestnut 
Avenue, Westmont, IL 60559, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JABBAWALKIES
Produits
Jeux de poches; jouets en peluche; jouets souples; animaux rembourrés; oursons rembourrés; 
jouets rembourrés; jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en peluche; animaux jouets; 
jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes; oursons en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,766  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware Corporation), 280 Chestnut 
Avenue, Westmont, IL 60559, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I WANT TO BE A UNICORN
Produits
Jeux de poches; jouets en peluche; jouets souples; animaux rembourrés; oursons rembourrés; 
jouets rembourrés; jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en peluche; animaux jouets; 
jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes; oursons en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875766&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 66 No. 3371 page 709

  N  de la demandeo 1,875,771  Date de production 2018-01-02
 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

CERAMACUT
Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,772  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reva Realty Group Inc., 204-1075 1st St W, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3T4

MARQUE DE COMMERCE

Reva
SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,819  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware Corporation), 280 Chestnut 
Avenue, Westmont, IL 60559, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WISH I WAS A UNICORN
Produits
Jeux de poches; jouets en peluche; jouets souples; animaux rembourrés; oursons rembourrés; 
jouets rembourrés; jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en peluche; animaux jouets; 
jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes; oursons en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875819&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,875,896  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LPA1, LLC d/b/a Little Partners, 717 
Constitution Drive, Suite 112, Exton, PA 19341, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE PARTNERS
Produits

 Classe 28
Tables d'activités pour enfants comprenant des jouets à manipuler qui se transforment en 
chevalets; jouets éducatifs pour enfants, en l'occurrence tables d'activités, maisonnettes jouets et 
mobilier jouet pour le développement des compétences, à savoir du sens des responsabilités, des 
capacités d'apprentissage et de la curiosité, et pour le maintien de la relation essentielle entre le 
parent et l'enfant; tables multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets et accessoires jouets 
connexes; mobilier jouet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2018 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4897754 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,904  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyra Wong, 125-5525 West Boulevard, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3W6

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

MAGICAL UNICORN PROJECT
SERVICES
(1) Courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires.

(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage dans l'industrie des finances, nommément du courtage hypothécaire et des services 
hypothécaires.

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=1875904&extension=00


  1,875,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,875,947  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
leslie zulauf, 1 Bedford Rd, Toronto, ONTARIO 
M5R 2B5

MARQUE DE COMMERCE

blockology
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour la gestion de bases de 
données.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
administration et gestion des affaires.

Classe 41
(2) Tenue de cours de niveau secondaire; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; enseignement de la programmation informatique.

Classe 42
(3) Consultation dans le domaine de la conception de logiciels; conception et développement de 
logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,057  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRAKE INTERNATIONAL INC., 320 Bay 
Street, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5H 
4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAKESAFE
Produits

 Classe 09
(1) Fichiers vidéonumériques, CD, DVD, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire d'ordinateur et 
films contenant des enregistrements vidéo portant sur la santé et la sécurité; matériel électronique 
téléchargeable, nommément formulaires d'information, bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, affiches, rapports, guides et dépliants d'information dans les domaines de la santé et de 
la sécurité; logiciels et applications mobiles pour accéder à des bases de données d'information 
sur la santé et la sécurité au travail, pour remplir des listes de vérification liées à la sécurité au 
travail, pour visualiser des renseignements statistiques sur la conformité des listes de vérification 
liées à la sécurité au travail et les rapports d'incident, pour planifier des inspections et des 
évaluations liées à la santé et à la sécurité au travail, pour visualiser des vidéos éducatives et du 
matériel de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité, pour évaluer les stagiaires 
afin d'assurer la conservation de l'information sur la formation en matière de santé et de sécurité, 
pour gérer et mettre à jour des programmes de formation et de conformité liés à la santé et à la 
sécurité au travail, pour gérer et maintenir une base de données d'information sur la santé et la 
sécurité au travail, pour mesurer le rendement de la gestion de la sécurité et pour maintenir un 
système de gestion de dossiers et de gestion d'entrepreneurs dans les domaines de la formation, 
du rendement et de la conformité en matière de santé et de sécurité.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément formulaires d'information, bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, affiches, rapports, guides et dépliants d'information dans les domaines de la santé et de 
la sécurité.

SERVICES

Classe 35
(1) Recrutement de professionnels flexibles, contractuels et permanents en matière de santé et de 
sécurité au travail.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément organisation et tenue de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de conférences et de classes dans les domaines de la gestion des affaires 
et de la consultation en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que distribution de matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876057&extension=00
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de cours connexe; conception de matériel éducatif pour des tiers, nommément de livres, de 
dépliants, de feuillets, de brochures et de sites Web dans le domaine de la consultation en matière 
de santé et de sécurité au travail pour entreprises et particuliers; conception et gestion de services 
de formation, de services d'atelier et de services de certification dans le domaine de la 
consultation en matière de santé et de sécurité au travail pour entreprises et particuliers.

Classe 44
(3) Dépistage de la consommation de drogues et d'alcool chez des personnes; consultation 
concernant les programmes de dépistage de la consommation de drogues et d'alcool.

Classe 45
(4) Services de consultation et d'évaluation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail 
et gestion des limitations fonctionnelles en milieu de travail; consultation en matière de 
réglementation sur la santé et la sécurité au travail; consultation en matière de conformité avec la 
réglementation sur la sécurité au travail et la prise en charge des blessures; services de 
vérification de la sécurité de l'emploi et du milieu de travail pour entreprises commerciales et 
industrielles; gestion et mise à jour de programmes de formation et de conformité liés à la santé et 
à la sécurité au travail pour des tiers; gestion et maintenance d'une base de données d'information 
sur la santé et la sécurité au travail pour des tiers; offre d'information et préparation de rapports 
commerciaux dans le domaine de la gestion de la santé et de la sécurité au travail; services de 
consultation ayant trait au domaine de la gestion de la santé et de la sécurité au travail; 
organisation et tenue de salons professionnels et de conférences dans les domaines de la gestion 
des affaires ainsi que de la santé et de la sécurité au travail; offre d'information en ligne dans le 
domaine de de la gestion de la santé et de la sécurité au travail pour entreprises et particuliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,876,092  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frank Pedersen, 245 King George Rd, Unit 
216, Brantford, ONTARIO N3R 7N7

MARQUE DE COMMERCE

Steridata
SERVICES

Classe 39
Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,154  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOAT S.H.A.R.K. SHOES, Société par actions 
simplifiée, 440 Chemin des Raisins, Ile de la 
Barthelasse, 84000 Avignon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BOAT S.H.A.R.K. SHOES
Produits

 Classe 12
(1) Parties constitutives et fixations pour aviron.

 Classe 25
(2) Chaussures pour la pratique de l'aviron.

 Classe 28
(3) Fixations pour chaussures d'aviron.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 juillet 2017, demande no: 17 4 376 274 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,195  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDSPI, 155 Lesmill Road, Toronto, ONTARIO 
M3B 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDSPI ADVICE. INSURANCE. INVESTMENTS.

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de planification financière et de placement pour les membres de la 
profession dentaire canadienne, leur personnel et les membres de leur famille.

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=1876195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,286  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sohrab Dolatabadi, P.O. Box 70, Arva, 
ONTARIO N0M 1C0

MARQUE DE COMMERCE

SOHRAB
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOHRAB est RED FROM WATER.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; conception de 
logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de sites Web; conception et 
développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; conception 
de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement 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=1876286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,289  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRINGCAP
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément applicateur pour agents hémostatiques durant les interventions 
chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 août 2017, demande no: 4383177 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,290  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tatemae Honne, 3565 Stonecreek Cres, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 3S8

MARQUE DE COMMERCE

Hearty Shaman
Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 21
(2) Brûleurs à encens.

 Classe 30
(3) Tisanes.

 Classe 31
(4) Herbes pour sachets.

SERVICES

Classe 44
Traitements de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 décembre 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=1876290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,307  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhiwei He TXL International Logistics Inc., 43 
Evansview PK NW, Calgary, ALBERTA T3P 
0J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MH MANNAHERBS H MI

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; vitamines.

 Classe 30
(2) Tisanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,332  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION, 
Glenpointe Centre East, 3rd Fl., 300 Frank W. 
Burr Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ 07666-6712, 
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

EMULSIMUNE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la prévention, le contrôle et le traitement des 
infections bactériennes, virales, fongiques et parasitaires chez les animaux destinés à 
l'alimentation, nommément la volaille, le bétail, le poisson et les chevaux, ainsi que les animaux 
domestiques; vaccins pour les animaux, ainsi qu'adjuvants pour la fabrication de vaccins

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2018, demande no: 87
/744693 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,380  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WILFRIED FOERSTER, 74 Dalewood Cres, 
Yorkton, SASKATCHEWAN S3N 2P7

MARQUE DE COMMERCE

IcyWallet
Produits

 Classe 09
Puces d'ordinateur; lecteurs de disque; matériel informatique; modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; 
ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de données; disques durs 
externes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,414  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LSD Consulting Inc., 75 Scollard St, Toronto, 
ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLINICAL DENTAL TRAINING

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Fonds partagés en deux en oblique

SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,428  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSE IP, LLC, 24 Union Square East, New 
York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAKE SHACK

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876428&extension=00


  1,876,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 728

  N  de la demandeo 1,876,502  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Dicolor Optoelectronics Co.,Ltd., No.
18 Zhongtai Rd.,the second Industrial Park,
Loucun Community, Xinhu St., Guangming 
new Dist.,Shenzhen,Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DICOLOR LED L

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres se chevauchant
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, Dicolor est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en anglais ni 
en français.

Produits

 Classe 09
(1) Tableaux d'affichage électroniques; diodes électroluminescentes; écrans vidéo; écrans 
fluorescents; triodes; enseignes au néon; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques.

 Classe 11
(2) Projecteurs de scène; lampes de poche à DEL; lampes électriques; numéros de maison 
lumineux; ampoules à DEL; luminaires à DEL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876502&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; agences d'importation-exportation; location de distributeurs; marketing direct 
des produits et des services de tiers; agents d'approvisionnement; vente aux enchères en ligne; 
services d'administration des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,876,532  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIESNER-HAGER MÖBEL GMBH, Linzer Str. 
22, P.O. Box 4950, Altheim, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

nooi
Produits

 Classe 20
Fauteuils pivotants; fauteuils de bureau; mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
juin 2014 sous le No. 012629812 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=1876532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,545  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilles Nouailhetas, un individu, 14 Nottingham 
place, Londres, W1U 5NG, ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

LifeOil
Produits

 Classe 03
Préparations de toilette, nommément, huiles de toilette, huiles de soin, eaux de toilette; Produits 
pour nettoyer et parfumer, nommément, crèmes parfumées, eaux de parfum, préparations d'aloe 
vera à usage cosmétique; Savon d'amandes; Lait d'amande à usage cosmétique; Astringents à 
usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain, nommément, bains moussants, 
bombes effervescentes pour le bain; Sels de bain à usage non médical; Savon à barbe; Cotons-
tiges à usage cosmétique; Lotions autres qu'à usage médical, nommément, lotion pour bébés, 
lotions pour le visage; Masques cosmétiques; Crème pour blanchir la peau; Brillant à lèvres; 
Préparations de bronzage pour la peau; Cire à épiler; Préparations cosmétiques amincissantes; 
Crayons à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques; Motifs décoratifs à usage cosmétique; 
Produits démaquillants; Produits de toilette contre la transpiration, nommément, savons contre la 
transpiration; Dépilatoires, produits épilatoires; Savons désodorisants; Produits antisolaires, 
nommément, lotions antisolaires, préparations antisolaires; Fards; Gels de massage autres qu'à 
usage médical, nommément, gel hydratant pour la peau; Huiles à usage cosmétique; Huiles 
essentielles, nommément, huiles essentielles à usage personnel; Rouge à lèvres; Produits pour 
lisser, nommément, gants abrasifs, crème anti-rides, crèmes exfoliantes; Lotions à usage 
cosmétique; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lotions après-rasage; Produits de 
maquillage; Mascara; Vernis à ongles; Produits pour le soin des ongles, nommément, 
blanchisseurs d'ongles, crèmes pour les ongles; Faux cils; Faux ongles; Poudre pour le 
maquillage; Produits de rasage; Produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément, 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons pour les 
sourcils; Huiles de toilette, nommément, huiles d'amande, huiles après-soleil, huiles de bains; Laits 
de toilette; Eaux de toilette; Produits pour enlever les vernis; Parfum; Aucun des produits précités 
n'étant destiné à être utilisé sur les cheveux et le cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 juillet 2017, demande no: 016966418 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,633  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zurn Industries, LLC, 247 Freshwater Way, 
Suite 300, Milwaukee, WI 53202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMAYA SERIES
Produits

 Classe 11
(1) Robinets et pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon.

(3) Pièces et accessoires pour distributeurs de savon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2017, demande no: 87
/624,711 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876633&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,637  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zurn Industries, LLC, 247 Freshwater Way, 
Suite 300, Milwaukee, WI 53202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEVIOT SERIES
Produits

 Classe 11
(1) Robinets et pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon.

(3) Pièces et accessoires pour distributeurs de savon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2017, demande no: 87
/624,692 en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,789  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 100, 
22525 Hamburg, 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

MONTBLANC ALWAYS TOGETHER
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, boutons de manchette, épingles à cravate, bagues (bijoux), boucles d'oreilles, colliers 
(bijoux), broches (bijoux); anneaux porte-clés en métal précieux; montres, chronomètres; horloges; 
mouvements de montre; sangles de montre; bracelets de montre; boîtes en métal précieux pour 
les montres et les bijoux.

(2) Bracelets (bijoux).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 juillet 2017, demande no: 302017018246.5/14 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 août 2017 sous le No. 302017018246 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=1876789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,801  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDSPI, 155 Lesmill Road, Toronto, ONTARIO 
M3B 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDSPI CONSEILS. ASSURANCE. PLACEMENTS.

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de planification financière et de placement pour les membres de la 
profession dentaire canadienne, leur personnel et les membres de leur famille.

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=1876801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,884  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCLO Ocean Bav, S.L., c/ Miguel Angel 27, 
Madrid 28010, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSIVE RESORT & SPA, BY FIMAR
SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres 
d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,885  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCLO Ocean Bav, S.L., c/ Miguel Angel 27, 
Madrid 28010, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSIVE PREMIUM RESORT & SPA, BY 
FIMAR
SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres 
d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,886  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCLO Ocean Bav, S.L., c/ Miguel Angel 27, 
Madrid 28010, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSIVE ROYAL RESORT & SPA, BY FIMAR
SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres 
d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,950  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, 
New York, NY 10016, 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

DULAVIGO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2017, demande no: 
87525914 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,010  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queen of the Nile Inc., 638 Queens Ave, 
London, ONTARIO N5W 3H1

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUEEN OF THE NILE Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans le domaine de l'épilation au sucre.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877010&extension=00
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(2) Services d'épilation au sucre pour l'épilation des humains, services d'épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2018 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,877,211  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NOBLE EXPERIMENT NYC, LLC, 23 
Meado Street, Brooklyn, NY 11206, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OWNEY'S MADE IN NEW YORK CITY RUM SUPERIOR QUALITY KILLER RUM MAKERS

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Têtes, bustes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Plus de deux flèches
- Flèches avec des barbes
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877211&extension=00
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- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 33
Rhum et boissons alcoolisées à base de rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,877,258  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUICKSTYLE INDUSTRIES INC., 4505 
COUSENS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC 
H4S 1X5

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

UNIFLOOR AQUA
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,295  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Howard W. Outerbridge, 510 First Street, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

TOO RAD FOR MOM AND DAD
Produits
(1) Skis.

(2) Chapeaux; vestes d'extérieur; vêtements de ski; bottes de planche à neige; vestes de planche 
à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; vêtements de bain; tuques.

(3) Planches à roulettes; planches à neige.

SERVICES
(1) Vente en ligne de vêtements.

(2) Impression personnalisée sur des vêtements; services de broderie.

(3) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,411  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ruitong An, 6905 Glory Crt, Mississauga, 
ONTARIO L5N 7E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNSHINE I

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 09
(1) Écrans d'affichage d'ordinateur; panneaux d'affichage numérique; panneaux d'affichage 
électroluminescents; écrans électrophorétiques.

 Classe 20
(2) Présentoirs à costumes; tableaux d'affichage; vitrines; vitrines pour marchandises; présentoirs.

SERVICES

Classe 35
Services de présentation à des fins de marchandisage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877411&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2018 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,877,442  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quinta Vale D. Maria - Vinhos, S.A., 5130-135 
Ervedosa do Douro, PORTUGAL

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

VALE D. MARIA
Produits

 Classe 33
Porto et vin produits dans la région délimitée du Douro.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 16 
mars 2013 sous le No. 493319 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,502  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, Bay 
Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
Street West, 41st Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 4E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CARINA PRESS
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres de fiction.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres électroniques téléchargeables.

Classe 41
(2) Édition de livres et de livres électroniques; publication électronique en ligne de livres; offre de 
livres non téléchargeables en ligne dans le domaine de la fiction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1877502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,507  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE, 
société par actions simplifiée, 27-29 rue de 
Provence, 75009 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARIE BRIZARD

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

Produits

 Classe 32
(1) Sirops, nommément sirops pour boissons, sirops pour la préparation de boissons sans alcool, 
sirops pour la fabrication de limonades, sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits (1); 
janvier 2017 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=1877507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,877,711  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXUNITECH INC., 7F, NO. 603, BINKANG 
ROAD, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXUNITECH 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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs lettres
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 01
(1) Soufre; alcalis; cellulose; eau distillée; alcool allylique; charbon actif; produits chimiques pour 
l'amendement de sols; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les herbicides, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877711&extension=00
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insecticides et les parasiticides; additifs chimiques pour insecticides; additifs chimiques pour 
fongicides; produits chimiques horticoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; produits chimiques pour la protection contre le charbon du blé; produits chimiques 
pour la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; agents 
antimicrobiens pour la fabrication de pesticides; gènes de semences pour la production agricole; 
produits pour l'amendement de sols; engrais; produits pour régulariser la croissance des plantes; 
engrais chimiques; adhésifs à usage général.

 Classe 05
(2) Germicides; produits de désodorisation de l'air; produits pour éliminer les animaux nuisibles; 
produits pour éliminer les champignons de maison; produits de traitement antimites pour cultures; 
biocides; insecticides; produits pour éliminer les souris; produits d'extermination des larves; 
produits d'extermination des limaces; herbicides; désherbants; produits pour l'élimination des 
plants nuisibles; produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; produits de stérilisation 
du sol; produits pour éliminer les ravageurs; algicides; acaricides; pesticides; germicides pour 
l'agriculture; produits d'assainissement de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,877,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 753

  N  de la demandeo 1,877,915  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cherif Atallah, 960 st clare road, TMR, 
QUÉBEC H3R 2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL AU COTON

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 25
(1) Clothing and accessories namely caps, hats, tuques, chapskas, scarves, gloves, mittens, belts, 
suspenders, tie, bow ties, ascots, coats, anoraks, windbreakers, raincoats, overcoats, ponchos, 
vests, waistcoats, fitted coats, pullovers, sweaters, jackets, blazers, tank tops, blouses, shirts, 
sweat-shirts, t-shirts, camisoles, pants, shorts, bermudas, jeans, jump suits, skirts, dresses, 
overalls, one-piece suits, training pants, jogging suits, sweat suits, bathing suits, bikinis, beach 
robes, bathrobes, pyjamas, babydolls, nightdresses, nightshirts, négligée, undergarments, 
cardigan, teddy, slips, underskirts, panties, boxer shorts, long underpants, bra, brassiere, leotards, 
socks, tunics, running vests, winter vests and winter pants, capes, hooded capes, cloaks, 
pantacourts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877915&extension=00


  1,877,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 754

SERVICES

Classe 35
(1) Operation of a retail business for the retail sale of men's, women's and children's clothing and 
shoes.

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



  1,877,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 755

  N  de la demandeo 1,877,926  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keebler Company, One Kellogg Square, Battle 
Creek, MI 49016, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

KEEBLER CLUB
Produits

 Classe 30
Craquelins ainsi que grignotines à base de blé et multicéréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877926&extension=00


  1,877,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 756

  N  de la demandeo 1,877,928  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGERLOGIC INC., 2500 Senkus Street, 
Suite 200, Lasalle, QUEBEC H8N 2X9

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

ABSOMAX
Produits

 Classe 20
Mannequins.

SERVICES

Classe 35
Fabrication, importation, vente et distribution de mannequins.

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=1877928&extension=00


  1,877,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 757

  N  de la demandeo 1,877,931  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JASMIN DES ANGES
Produits

 Classe 03
(1) Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juillet 2017, demande no: 17 4 377 454 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877931&extension=00


  1,877,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 758

  N  de la demandeo 1,877,932  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR TIME IS NOW
Produits

 Classe 03
Parfums; eau de toilette; eau de Cologne; déodorants à usage personnel; huiles éthérées à usage 
personnel; gels de bain et de douche; cosmétiques, particulièrement crèmes, savons, lotions et 
gels pour les soins de la peau et du corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 juillet 2017, demande no: 17037946 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877932&extension=00


  1,877,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 759

  N  de la demandeo 1,877,934  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGERLOGIC INC., 2500 Senkus, Suite 
200, Lasalle, QUEBEC H8N 2X9

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

DURO-FLEX
Produits

 Classe 20
Mannequins.

SERVICES

Classe 35
Fabrication, importation, vente et distribution de mannequins.

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=1877934&extension=00


  1,877,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 760

  N  de la demandeo 1,877,935  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOTHYS INTERNATIONAL, société par 
actions simplifiée, 128, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

LES JARDINS SOTHYS
Produits

 Classe 03
Poudre pour le maquillage, fards à joues, ombres à paupières, rouges à lèvres, vernis à ongles, 
laques à ongles, crayons pour les yeux; eaux de senteur

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877935&extension=00


  1,877,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 761

  N  de la demandeo 1,877,942  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE OUD
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot OUD est BOIS.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 juillet 2017, demande no: 17 4 377 169 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877942&extension=00


  1,878,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 762

  N  de la demandeo 1,878,038  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HISTORY OF WHOO
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes cosmétiques nettoyantes; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878038&extension=00


  1,878,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 763

  N  de la demandeo 1,878,043  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW YORK UNIVERSITY, 70 Washington 
Square South, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSP
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de programmes d'études de cycles supérieurs dans le 
domaine de la science de l'information urbaine, à savoir offre d'enseignement, de projets et de 
programmes de recherche et développement pour élaborer des idées et des concepts, cerner les 
problèmes urbains et trouver des solutions, ainsi que de collaborations en éducation et en 
recherche avec le gouvernement et des commanditaires de l'industrie; services éducatifs, 
nommément offre de cours, d'exposés et de conférences pour les programmes d'enseignement et 
menant à un grade (programmes de cycles supérieurs) dans le domaine de la science de 
l'information urbaine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4667003 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878043&extension=00


  1,878,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 764

  N  de la demandeo 1,878,044  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW YORK UNIVERSITY, 70 Washington 
Square South, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTER FOR URBAN SCIENCE + PROGRESS
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de programmes d'études de cycles supérieurs dans le 
domaine de la science de l'information urbaine, à savoir offre d'enseignement, de projets et de 
programmes de recherche et développement pour élaborer des idées et des concepts, cerner les 
problèmes urbains et trouver des solutions, ainsi que de collaborations en éducation et en 
recherche avec le gouvernement et des commanditaires de l'industrie; services éducatifs, 
nommément offre de cours, d'exposés et de conférences pour les programmes d'enseignement et 
menant à un grade (programmes de cycles supérieurs) dans le domaine de la science de 
l'information urbaine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4718345 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878044&extension=00


  1,878,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 765

  N  de la demandeo 1,878,046  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Fox Fishing Inc., 103 Metig St, 
Batchewana First Nation, ONTARIO P6A 0C4

Représentant pour signification
WISHART LAW FIRM LLP
390 BAY STREET, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6A1X2

MARQUE DE COMMERCE

Black Fox Fishing
Produits

 Classe 25
(1) Casquettes et chapeaux de baseball; pantalons; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 28
(2) Supports de canne à pêche et systèmes de ferrage automatiques pour la pêche sur la glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 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=1878046&extension=00


  1,878,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 766

  N  de la demandeo 1,878,047  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, Clichy 
92110, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH SHAVE. SMOOTH PRICE.
Produits
Accessoires de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878047&extension=00


  1,878,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 767

  N  de la demandeo 1,878,048  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

113712 Canada Inc., 3780 rue de la 
Vérendrye, Boisbriand, QUEBEC J7H 1R5

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

KOOLFRUIT
Produits

 Classe 29
Purée de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878048&extension=00


  1,878,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 768

  N  de la demandeo 1,878,166  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEVERLEY D. BURDEYNEY FITNESS INC., 
360 RIDELLE AVE, SUITE 1210, TORONTO, 
ONTARIO M6B 1K1

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

MARQUE DE COMMERCE

BALLOONOLOGIST
SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique.

(2) Séances d'entraînement physique et de réadaptation physique; offre d'information ayant trait à 
la réadaptation physique et à l'entraînement physique.

(3) Services de réadaptation physique; services d'entraînement physique; services de 
physiothérapie.

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=1878166&extension=00


  1,878,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 769

  N  de la demandeo 1,878,229  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Dekezel, 4311 Seldon Rd, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V2S 7T7

MARQUE DE COMMERCE

Island Patio Furniture
Produits

 Classe 20
Mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878229&extension=00


  1,878,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 770

  N  de la demandeo 1,878,245  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC. (a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware), 333 Washington Street, 
Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BENTWING
Produits

 Classe 33
Brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878245&extension=00


  1,878,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 771

  N  de la demandeo 1,878,246  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC. (a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware), 333 Washington Street, 
Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA PAPA
Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878246&extension=00


  1,878,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 772

  N  de la demandeo 1,878,253  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortunate Fox Holdings Inc., 44 Upjohn Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2W1

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

MARQUE DE COMMERCE

THE FORTUNATE FOX
SERVICES

Classe 43
Services de bar; 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=1878253&extension=00


  1,878,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 773

  N  de la demandeo 1,878,254  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortunate Fox Holdings Inc., 44 Upjohn Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2W1

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FORTUNATE FOX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

SERVICES

Classe 43
Services de bar; 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=1878254&extension=00


  1,878,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 774

  N  de la demandeo 1,878,290  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REBEL
Produits

 Classe 13
Équipement de rechargement en munitions, nommément presse de rechargement, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2017, demande no: 
87531918 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878290&extension=00


  1,878,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 775

  N  de la demandeo 1,878,308  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC., 500 - 887 
GREAT NORTHERN WAY, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

HIDE NOTHING. FEAR NOTHING
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878308&extension=00


  1,878,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 776

  N  de la demandeo 1,878,310  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Champion Building Materials Co., Ltd., No. 200-
7, Zhugaocuo, Dapu Li, 13 Lin, Miaoli County 
350, Zhunan Township, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- 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 19
Matériaux et revêtements pour la construction de routes, nommément carreaux de céramique, 
terre à briques, marbre et béton; matériaux de construction, nommément quartz, brique, pierre 
artificielle, pierre naturelle, terre cuite et mosaïques pour la construction; agents liants pour faire 
des briquettes de terreau; granit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1878310&extension=00


  1,878,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 777

  N  de la demandeo 1,878,324  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Hongyuxingchen Technology Co., 
Ltd., Rm.201,Songshan Building,Bldg B14,
Yintian Industrial Area, Xixiang Str.,Bao' An 
Dist., Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOLOO O O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
Ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones cellulaires; lunettes de plongée; lunettes et masques de protection contre la poussière; 
étuis à rabat pour téléphones intelligents; cadres pour transparents photographiques; lunettes pour 
la plongée sous-marine; lunettes de sport; moniteurs à DEL; lunettes de vision nocturne; 
plaquettes pour articles de lunetterie; lunettes de protection; lunettes de neige; supports pour 
téléphones mobiles; lunettes de natation; stylets pour écrans tactiles; lecteurs de cartes USB; 
gilets de sécurité pour le ski nautique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878324&extension=00


  1,878,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 778

  N  de la demandeo 1,878,328  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan HaoYuWei E-commerce Co.,Ltd, 
Rm201D.201E.205,2/F,No.11 Bldg,
Songshanhu High - tech, Industrial 
Development Zone Innovation and Technology 
Park, Dongguan, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

TVRtyle
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; combinés; corsets; bonneterie; hauts en tricot; jambières; robes de nuit; 
vêtements de nuit; jupons; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; gilets de sport; 
jarretelles; maillots de bain; débardeurs; costumes de théâtre; caleçons; 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=1878328&extension=00


  1,878,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 779

  N  de la demandeo 1,878,333  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guqun Luo, Rm.401,Bldg.2,Baohuju,Section 
22,Bao'an Dist., Shenzhen,Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOLLIELOVIN JL

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
- Nez
- 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.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; manteaux; vestes en duvet; robes; hauts tricotés; pardessus; chandails; 
châles; chemises; chemises à manches courtes; jupes; costumes; chandails; maillots de bain; 
collants; ensembles d'entraînement; pantalons; tee-shirts; gilets; manteaux coupe-vent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878333&extension=00


  1,878,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 780

  N  de la demandeo 1,878,341  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Heaney, 188 Lucas St, L4C 4P7, P.O. 
Box L4C 4P7, Richmond Hill, ONTARIO L4C 
4P7

MARQUE DE COMMERCE

JimmyV
SERVICES

Classe 41
Services de disque-jockey; composition musicale; spectacles de danse et de musique; production 
de disques de musique.

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=1878341&extension=00


  1,878,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 781

  N  de la demandeo 1,878,366  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RASPBERRY POINT OYSTER CO. INC., 12 
Milky Way, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 2E2

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

SALTY KISS
Produits

 Classe 31
Huîtres vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878366&extension=00


  1,878,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 782

  N  de la demandeo 1,878,393  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

APPRACER
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets et volants jouets compatibles avec 
des téléphones intelligents et des applications de jeux de conduite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878393&extension=00


  1,878,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 783

  N  de la demandeo 1,878,477  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINIMINUS INC., 5011 Av De l'Esplanade, 
Montréal, QUÉBEC H2T 2Y9

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

MINIMINUS
Produits

 Classe 09
Mobile and Web application providing access to digital children's books.

SERVICES

Classe 41
Online electronic publishing of children's books.

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=1878477&extension=00


  1,878,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 784

  N  de la demandeo 1,878,488  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 
2031 BN Haarlem, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DAXXITY
Produits

 Classe 05
(1) Médicaments et produits pharmaceutiques pour les humains, nommément hormones et 
contraceptifs.

 Classe 10
(2) Implant non dégradable à insérer sous la peau, pour libérer des hormones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878488&extension=00


  1,878,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 785

  N  de la demandeo 1,878,489  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 
2031 BN Haarlem, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SOPHIXXI
Produits

 Classe 05
(1) Médicaments et produits pharmaceutiques pour les humains, nommément hormones et 
contraceptifs.

 Classe 10
(2) Implant non dégradable à insérer sous la peau, pour libérer des hormones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878489&extension=00


  1,878,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 786

  N  de la demandeo 1,878,582  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURT'S BEES

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

Produits

 Classe 03
Bâtonnets parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878582&extension=00


  1,878,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 787

  N  de la demandeo 1,878,649  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1BYONE PRODUCTS INC., 2140 SOUTH 
DUPONT HIGHWAY, CAMDEN, DE 19934, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTURAL
Produits

 Classe 11
(1) Lampes de bureau; lampes électriques; fours à micro-ondes de cuisson; réfrigérateurs; laveurs 
de gaz; séchoirs à cheveux; chauffe-eau; robinets; casques à vapeur pour salons de beauté; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; radiateurs électriques; briquets à gaz.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine; flasques; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; 
ornements en porcelaine; services à café; boîtes à savon; brosses à cheveux; cure-dents; 
pinceaux et brosses cosmétiques; houppettes à poudre; brosses de lavage; bouteilles isothermes; 
éponges à récurer tout usage; ornements en cristal; aquariums d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878649&extension=00


  1,878,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 788

  N  de la demandeo 1,878,650  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1BYONE PRODUCTS INC., 2140 SOUTH 
DUPONT HIGHWAY, CAMDEN, DE 19934, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURALIFE
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; appareils de radiographie à usage médical; instruments dentaires; 
instruments médicaux pour la moxibustion; appareils médicaux à ultrasons; tomographes à usage 
médical; appareils de mesure de la tension artérielle; prothèses auditives pour les personnes 
sourdes; condoms; peau artificielle à usage chirurgical; implants médicaux, chirurgicaux et 
orthopédiques faits de matériaux artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878650&extension=00


  1,878,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 789

  N  de la demandeo 1,878,685  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face 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

DENALI
Produits
Vestes; survêtements (combinaisons); vestes et hauts en molleton; chandails à capuchon; 
mitaines; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et bandeaux; 
foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878685&extension=00


  1,878,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 790

  N  de la demandeo 1,878,873  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCI-SIG, 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, OR 
97003, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PCI EXPRESS M.2
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de périphériques 
d'ordinateur; conception de systèmes informatiques; élaboration de normes et de spécifications 
volontaires pour le matériel informatique et les périphériques d'ordinateur; consultation dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels et des périphériques d'ordinateur pour 
encourager l'adoption par l'industrie de normes et de spécifications volontaires; essai de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur pour vérifier leur conformité avec les normes et les 
spécifications d'interopérabilité et d'interconnexion; élaboration et établissement de spécifications 
et de procédures d'essai dans les domaines du matériel informatique et des périphériques 
d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87571764 
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=1878873&extension=00


  1,878,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 791

  N  de la demandeo 1,878,878  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCI-SIG, 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, OR 
97003, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PCI EXPRESS M.3
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de périphériques 
d'ordinateur; conception de systèmes informatiques; élaboration de normes et de spécifications 
volontaires pour le matériel informatique et les périphériques d'ordinateur; consultation dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels et des périphériques d'ordinateur pour 
encourager l'adoption par l'industrie de normes et de spécifications volontaires; essai de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur pour vérifier leur conformité avec les normes et les 
spécifications d'interopérabilité et d'interconnexion; élaboration et établissement de spécifications 
et de procédures d'essai dans les domaines du matériel informatique et des périphériques 
d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87571768 
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=1878878&extension=00


  1,878,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 792

  N  de la demandeo 1,878,881  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCI-SIG, 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, OR 
97003, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PCI EXPRESS U.2
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de périphériques 
d'ordinateur; conception de systèmes informatiques; élaboration de normes et de spécifications 
volontaires pour le matériel informatique et les périphériques d'ordinateur; consultation dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels et des périphériques d'ordinateur pour 
encourager l'adoption par l'industrie de normes et de spécifications volontaires; essai de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur pour vérifier leur conformité avec les normes et les 
spécifications d'interopérabilité et d'interconnexion; élaboration et établissement de spécifications 
et de procédures d'essai dans les domaines du matériel informatique et des périphériques 
d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87571772 
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=1878881&extension=00


  1,878,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 793

  N  de la demandeo 1,878,910  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Claudia Isabel Aparicio Silva Santisteban, 388 
Yonge St., Apt.6601, Toronto, ONTARIO M5B 
0A4

MARQUE DE COMMERCE

Claucloud
SERVICES

Classe 42
Conception de vêtements.

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=1878910&extension=00


  1,878,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 794

  N  de la demandeo 1,878,945  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLATCHFORD PRODUCTS LIMITED, Lister 
Road Basingstoke, Hampshire RG22 4AH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIOR
Produits

 Classe 10
Prothèses, nommément prothèses pour les membres inférieurs, prothèses pour les pieds, 
prothèses articulaires et prothèses osseuses; membres artificiels; genoux artificiels, revêtements 
pour les pieds, les chevilles et la peau; doublures et bas prothétiques; emboîtures prothétiques; 
articles chaussants orthopédiques; articles chaussants prothétiques; instruments et appareils 
orthopédiques, nommément amortisseurs, adaptateurs d'emboîture et adaptateurs structurels; 
pièces et accessoires pour prothèses, membres artificiels, doublures prothétiques, emboîtures 
prothétiques, articles chaussants orthopédiques, amortisseurs, adaptateurs d'emboîture et 
adaptateurs structurels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 novembre 2017, demande no: 3270181 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878945&extension=00


  1,878,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05
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  N  de la demandeo 1,878,947  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advita Health Inc., 13-6800 Kitimat Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M1

MARQUE DE COMMERCE

GlucoseHealth
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878947&extension=00


  1,879,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 796

  N  de la demandeo 1,879,006  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, 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

ROMABLEND
Produits

 Classe 31
Laitue fraîche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2017, demande no: 87/539,
931 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879006&extension=00


  1,879,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05
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  N  de la demandeo 1,879,012  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, 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
ROMABLEND B

Description de l’image (Vienne)
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- 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).
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- 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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 31
Laitue fraîche.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879012&extension=00


  1,879,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2017, demande no: 87/540,
025 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,879,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05
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  N  de la demandeo 1,879,013  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, 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
RED ROMABLEND B

Description de l’image (Vienne)
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- 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).
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- 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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 31
Laitue fraîche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879013&extension=00


  1,879,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 800

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2017, demande no: 87/540,
047 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,879,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05
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  N  de la demandeo 1,879,032  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARNESE VINI S.R.L., Via dei Bastioni - 
Castello Caldora, 66026 Ortona (CH), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F (LOT TWENTY THREE) 23

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 33
Vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879032&extension=00


  1,879,032
JOURNAL DES MARQUES DE 
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2016 en liaison avec les produits.



  1,879,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 803

  N  de la demandeo 1,879,087  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Business Growth Fund LP, 25 King 
Street West, Suite 2103, P.O. Box 350, 
Toronto, ONTARIO M5L 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CBGF FONDS DE CROISSANCE DES ENTREPRISES DU CANADA G

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert pour la partie inférieure droite de la lettre G dans l'acronyme CBGF, et le gris 
pour le reste de la marque.

SERVICES
Investissement de capitaux; services de conseil en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en gestion des affaires.

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=1879087&extension=00


  1,879,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05
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  N  de la demandeo 1,879,097  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Otvos, 417 Beresford Ave, Toronto, 
ONTARIO M6S 3B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOOKOUT! STUDIO O

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

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; exploitation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et 
du cinéma; production de vidéos musicales; montage vidéo; production de films vidéo; production 
vidéo; services d'enregistrement vidéo.

Classe 42
(2) Conception d'animations pour des tiers; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; 
services de conception graphique par ordinateur; imagerie numérique; conception d'art graphique; 
conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1879097&extension=00


  1,879,136
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  N  de la demandeo 1,879,136  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sebela International Limited, H.P. House, 21 
Laffan Street, Hamilton HM09, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDAURA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations antiarthritiques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879136&extension=00


  1,879,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 806

  N  de la demandeo 1,879,151  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD., 
41A Butterick Road, Toronto, ONTARIO M8W 
4W4

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METZ TEA

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 30
Thé; thé vendu en sachets; thé en bouteille; tisane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879151&extension=00


  1,879,152
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,879,152  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD., 
41A Butterick Road, Toronto, ONTARIO M8W 
4W4

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides

Produits

 Classe 30
Thé; thé vendu en sachets; thé en bouteille; tisane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879152&extension=00


  1,879,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 808

  N  de la demandeo 1,879,153  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE DOCTRINE TRAINING LTD., 1603 29 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2T 1M6

MARQUE DE COMMERCE

THE DOCTRINE TRAINING
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport et vêtements tout-aller; chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation et tenue de circuits à vélo; services de visites guidées. .

Classe 41
(2) Cours d'entraînement physique; entraînement dans les domaines du vélo intérieur et extérieur, 
de la course, du triathlon et du Pilates; services de consultation dans le domaine de la sélection de 
vélos adéquats pour le sport et l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2010 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2); 01 mai 2011 en liaison avec les services (1); 01 octobre 2015 en liaison 
avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879153&extension=00


  1,879,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,879,171  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darren Fraser, 220 Panatella Green NW, 
Calgary, ALBERTA T3K 0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ROUX

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Rectangles
- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
La marque concerne l'industrie des services alimentaires.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant ambulant; services de restaurant; 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=1879171&extension=00


  1,879,192
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,879,192  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN HUAYUE SPORTS 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM A3205, 
EAST OF SHANGCHENGBEI ZONE, 
HUANGGANG NORTH ROAD, HUAFU 
STREET, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
518029, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VICLEO

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

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; maillots de bain; bonnets de bain; caleçons de bain; vestes et pantalons 
imperméables; chaussures; chaussures de football; chaussures de sport; chapeaux; bonneterie; 
gants; gaines; bandeaux absorbants.

 Classe 28
(3) Planches de natation; coudières pour le sport; patins à roues alignées; anneaux de natation; 
gilets de natation; protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; ceintures de maintien 
pour le football; articles de pêche; panneaux de basketball; anneaux de basketball; buts de soccer; 
jambières pour le sport; balles et ballons de sport; poids et haltères pour l'exercice physique; 
raquettes de badminton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879192&extension=00


  1,879,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,879,194  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Changhe Family Products Co., Ltd, 
Rm.503-506 5th Flr. 2nd Build., 
Baimenqian Industrial Zone, Nanwan Str., 
Longgang Dist., Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
YUSHA ZHANG
76 MILLCREEK DR, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6B6H7

MARQUE DE COMMERCE

TROHESTAR
Produits

 Classe 09
Dragonnes de téléphone cellulaire; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs USB; casques 
d'écoute; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; pince-nez pour plongeurs et 
nageurs; cyclotrons; accélérateurs de particules; bêtatrons; blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; cordons d'alimentation; écouteurs; prises de 
courant; interrupteurs d'alimentation; transformateurs de puissance; machines à cartes perforées 
pour le bureau; mégaphones; amplificateurs de guitare; lecteurs de codes à bâtonnets; lecteurs de 
codes-barres; lecteurs de codes à barres; étiquettes à code à barres magnétique; lasers pour 
lecteurs de codes à barres; amplificateurs de signaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879194&extension=00


  1,879,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 812

  N  de la demandeo 1,879,310  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG FASHION BALLET E-
COMMERCE CO., LTD, B305 2ND PHRASE 
OF JIAXIN CITY PLAZA, XINGSHUN ROAD, 
DEHE COMMUNITY, DALIANG STREET, 
SHUNDE DISTRICT, FOSHAN, 
GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GE RUI ER

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 GE, RUI et ER est « song », « 
auspicious » et « thou ». Selon le requérant, les caractères chinois GE, RUI et ER lus ensemble 
n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GE, RUI et ER.

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements; foulards; layette; chapeaux; châles; vêtements, nommément tailleurs pour 
femmes, complets, vêtements tout-aller, vestes, vêtements habillés, jeans, vêtements de sport; 
pyjamas; sorties de bain; maillots de sport; gaines; bonneterie; chaussures; soutiens-gorge; 
caleçons; pantalons pour bébés; vêtements de plage; maillots de bain; gants; bonnets de bain; 
masques de sommeil; imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879310&extension=00


  1,879,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 813

  N  de la demandeo 1,879,312  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG FASHION BALLET E-
COMMERCE CO., LTD, B305 2ND PHRASE 
OF JIAXIN CITY PLAZA, XINGSHUN ROAD, 
DEHE COMMUNITY, DALIANG STREET, 
SHUNDE DISTRICT, FOSHAN, 
GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEPLOVE AI DING NING

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 AI DING NING est « love », « bite 
», « exhort ». Toujours selon le requérant, les caractères chinois AI DING NING, pris ensemble, 
n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AI DING NING.

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements; foulards; layette; chapeaux; châles; vêtements, nommément tailleurs pour 
femmes, complets, vêtements tout-aller, vestes, vêtements habillés, jeans, vêtements de sport; 
pyjamas; sorties de bain; maillots de sport; gaines; bonneterie; chaussures; soutiens-gorge; 
caleçons; pantalons pour bébés; vêtements de plage; maillots de bain; gants; bonnets de bain; 
masques de sommeil; imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879312&extension=00


  1,879,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 814

  N  de la demandeo 1,879,313  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG FASHION BALLET E-
COMMERCE CO., LTD, B305 2ND PHRASE 
OF JIAXIN CITY PLAZA, XINGSHUN ROAD, 
DEHE COMMUNITY, DALIANG STREET, 
SHUNDE DISTRICT, FOSHAN, 
GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE FRUIT TIAN RAN GUO SHI

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 TIAN RAN GUO SHI ensemble 
est « nature fruit », la traduction anglaise de TIAN RAN est « nature » et la traduction anglaise de 
GUO SHI est « fruit ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TIAN RAN GUO SHI.

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements; foulards; layette; chapeaux; châles; vêtements, nommément tailleurs pour 
femmes, complets, vêtements tout-aller, vestes, vêtements habillés, jeans, vêtements de sport; 
pyjamas; sorties de bain; maillots de sport; gaines; bonneterie; chaussures; soutiens-gorge; 
caleçons; pantalons pour bébés; vêtements de plage; maillots de bain; gants; bonnets de bain; 
masques de sommeil; imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879313&extension=00


  1,879,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 815

  N  de la demandeo 1,879,314  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG FASHION BALLET E-
COMMERCE CO., LTD, B305 2ND PHRASE 
OF JIAXIN CITY PLAZA, XINGSHUN ROAD, 
DEHE COMMUNITY, DALIANG STREET, 
SHUNDE DISTRICT, FOSHAN, 
GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASHION BALLET SHI SHANG BA LEI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois SHI SHANG BA LEI, pris ensemble, n'ont aucune 
signification particulière. Selon le requérant, la traduction anglaise de SHI MAY est « time », la 
traduction anglaise de SHANG est « skirt » et la traduction anglaise de BA LEI est « ballet ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHI SHANG BA LEI.

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements; foulards; layette; chapeaux; châles; vêtements, nommément tailleurs pour 
femmes, complets, vêtements tout-aller, vestes, vêtements habillés, jeans, vêtements de sport; 
pyjamas; sorties de bain; maillots de sport; gaines; bonneterie; chaussures; soutiens-gorge; 
caleçons; pantalons pour bébés; vêtements de plage; maillots de bain; gants; bonnets de bain; 
masques de sommeil; imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879314&extension=00


  1,879,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 816

  N  de la demandeo 1,879,353  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple & Eve, LLC, 2 Seaview Boulevard, Port 
Washington, NY 11050, 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

APPLE & EVE
Produits

 Classe 32
Boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879353&extension=00


  1,879,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 817

  N  de la demandeo 1,879,390  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingenious Packaging Group, LLC, 999 
Progress Avenue, Toronto, ONTARIO M1B 6J1

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

MARQUE DE COMMERCE

INGENIOUS PACKAGING GROUP
SERVICES

Classe 40
Services d'impression, nommément impression sur des étiquettes et des emballages de produits 
et des contenants de produits de tiers, y compris impression offset numérique, impression offset 
sans eau, impression flexographique et impression de manchon thermo-rétractable; services 
d'impression d'étiquettes sur mesure.

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=1879390&extension=00


  1,879,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 818

  N  de la demandeo 1,879,392  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jacques Chassé Esquif International Inc., 100-
B Industrielle, Frampton, QUÉBEC G0R 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Blue Hole Canoes
Produits

 Classe 12
canoës; pagaies; pagaies de canoë; pagaies de canots

SERVICES

Classe 39
organisation et tenue d'expéditions de canoë

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 janvier 2018 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879392&extension=00


  1,879,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 819

  N  de la demandeo 1,879,419  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTR Technologies, Inc., PO Box 1506, Gig 
Harbor, WA 98335, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VEENT
Produits

 Classe 09
(1) Commandes électroniques pour ventilateurs d'aération.

 Classe 11
(2) Ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; systèmes de ventilation constitués de 
ventilateurs d'aération et de commandes de ventilateurs vendus comme un tout, à usage 
commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le No. 5224775 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879419&extension=00


  1,879,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 820

  N  de la demandeo 1,879,420  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTR Technologies, Inc., PO Box 1506, Gig 
Harbor, WA 98335, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIIO
Produits

 Classe 20
Miroirs de salle de bain, miroirs lumineux à usage personnel et cosmétique; miroirs à usage 
personnel et cosmétique munis d'un système d'éclairage à DEL, d'un système de désembuage, 
d'un microphone, de haut-parleurs et d'un système de communication sans fil pour écouter de la 
musique et permettre les communications vocales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 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 31 octobre 2017 sous le No. 5325016 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879420&extension=00


  1,879,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 821

  N  de la demandeo 1,879,437  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIAMANTE INC., 701-1120 Finch Ave W, 
Toronto, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MP

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- 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.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux flèches
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879437&extension=00


  1,879,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 822

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements vidéo et audio numériques téléchargeables de cours de boxe et 
d'entraînement à la boxe.

 Classe 16
(2) Livres; livrets; dépliants; stylos.

 Classe 20
(3) Oreillers; tables.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de nuit, vêtements de bain, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, gants, mitaines et 
foulards; ceintures; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 28
(5) Gants de boxe; poids d'exercice, bandes élastiques pour l'entraînement en force musculaire, 
sacs de frappe et ballons de boxe, ainsi que mitaines d'entraîneur pour l'entraînement à la boxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2018 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5)



  1,879,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 823

  N  de la demandeo 1,879,450  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chunfang Jiao, 1467 Briarwood Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6J 2S8

Représentant pour signification
YUE FAN
(Joy Fan Trademark Services & IP Consulting), 
137-1140 Burnhamthorpe Road West, Suite 
#115, Mississauga, ONTARIO, L5C0A3

MARQUE DE COMMERCE

ANITOPIA
Produits

 Classe 03
(1) Shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(2) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Lits pour animaux de compagnie.

(5) Coussins pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de compagnie. .

 Classe 21
(6) Bols pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, plats pour animaux de 
compagnie.

 Classe 28
(7) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(8) Nourriture pour animaux de compagnie, boissons pour animaux de compagnie, gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie, litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2017 en liaison avec les produits 
(4), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879450&extension=00


  1,879,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 824

  N  de la demandeo 1,879,466  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agustin Eduardo Carrasco Barrera, 6363 
Fleming St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5P 3G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANDIDO.

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879466&extension=00


  1,879,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 825

  N  de la demandeo 1,879,525  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deborah Whitfield, 175 Golfdale Place, 
N6C5S2, P.O. Box N6C5S2, London, 
ONTARIO N6C 5S2

MARQUE DE COMMERCE

Pretty Smart
Produits

 Classe 14
Boucles d'oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879525&extension=00


  1,879,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 826

  N  de la demandeo 1,879,558  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Équipied Orthèse-Prothèse, 1855 route des 
rivieres local 145, Levis, QUÉBEC G7A 4X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
É ÉQUIPIED ORTHÈSE PROTHÈSE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Une ligne ou une bande
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 10
orthèses des mains; orthèses du pied

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1879558&extension=00


  1,879,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 827

  N  de la demandeo 1,879,616  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE AIR BLENDER
Produits
Make-up applicators, namely make-up sponges and make-up brushes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879616&extension=00


  1,879,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 828

  N  de la demandeo 1,879,656  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIEL LOADER AND BRITTNEY PIPHER, 
IN PARTNERSHIP, 2554 Bur Oak Ave, 
Markham, ONTARIO L6B 1J7

MARQUE DE COMMERCE

EVENTFIRE ENTERTAINMENT
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
services de consultation dans le domaine de la sensibilisation des consommateurs à l'égard de 
produits et de services au moyen d'évènements promotionnels.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Services de disque-jockey; services de planification d'évènements; location et installation de 
matériel audiovisuel et d'appareils d'éclairage de scène.

(4) Services de formation de disque-jockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2018 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,657  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PERKY ATHLETICS LTD., 909-188 15 Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1S4

MARQUE DE COMMERCE

PERKY
Produits

 Classe 09
Application logicielle pour le partage d'information concernant des programmes d'entraînement 
physique et des instructeurs, et qui permet aux utilisateurs de fixer des objectifs en matière 
d'entraînement physique, de suivre leurs progrès et réalisations ainsi que de communiquer avec 
des instructeurs d'entraînement physique et d'autres utilisateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne d'accès à des cours d'entraînement physique au moyen d'un site Web interactif; 
offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de la bonne condition physique.

Classe 45
(3) Services de réseautage social 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=1879657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,659  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CUMBERLAND INC., 688 Santa Maria Blvd, 
Milton, ONTARIO L9T 7P1

MARQUE DE COMMERCE

GIVING HEALTHY FOOD A GOOD NAME
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; grignotines à base de pommes de 
terre; mélanges de grignotines à base de noix; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales, de maïs, de riz et de blé; grignotines et barres à base de musli.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 40
(2) Fabrication et emballage de produits alimentaires.

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=1879659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,661  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lloydminster Minor Hockey Association, 
#4, 5202 12 Street, Lloydminster, ALBERTA 
T9V 0W1

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Flammes
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879661&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « b » est 
noire avec un contour blanc. Les flammes sont rouges avec un contour blanc. La lettre « b » et les 
flammes sont sur un arrière-plan noir. L'arrière-plan noir ne fait pas partie de la marque de 
commerce et ne sert qu'à des fins d'illustration.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; chapeaux; maillots de hockey; vestes; foulards; chandails molletonnés; 
tuques; ensembles d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, comme des parties de hockey; cours dans le domaine du hockey.

(2) Exploitation de ligue de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,879,665  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bene Capital (Group) Ltd., 200-6700 No. 3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAI NENG

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est BENE GROUP.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Bai Neng ».

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879665&extension=00
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(1) Administration et gestion des affaires; gestion des affaires.

Classe 36
(2) Agences immobilières; courtage immobilier; consultation en immobilier; services de placement 
en biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; services de démolition; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,879,671  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jesse Hamilton, P.O. Box 353, Echo Bay, 
ONTARIO P0S 1C0

MARQUE DE COMMERCE

F5-0
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, pantalons, chapeaux à larges bords et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,675  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO FIRST STEP NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 3107, 
BUILDING NO. 1, NO. 10 HONG KONG 
MIDDLE ROAD, QINGDAO, SHANDONG, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIMMY SPIRIT I

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 18
(1) Havresacs; sacs à main; malles (bagages); portefeuilles de poche; trousses de voyage; sacs 
de sport; parapluies; similicuir; tongs en cuir; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Chaussures; semelles intérieures; bonneterie; bottes; vêtements tout-aller; layette; chapeaux; 
gants; foulards; gaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,676  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Wopoo Industrial Co.,Ltd., Room 
345, No.1, Lane 2165, Wangyuan Road, 
Fengxian District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZCUDEE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Automobiles; vélos; vélos électriques; landaus; traîneaux hippomobiles; pneus d'automobile; 
bateaux; housses de siège pour véhicules; garnissage pour véhicules; housses de véhicule; 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,756  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA, Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIZZYGLOOP
Produits

 Classe 28
Nécessaires d'activités pour enfants vendus comme un tout pour faire de la pâte à modeler jouet 
sous forme de substance visqueuse moussante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2018, demande no: 
87740715 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879756&extension=00


  1,879,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 839

  N  de la demandeo 1,879,758  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sogrape Vinhos, S.A., Lugar de Aldeia Nova, 
Avintes, 4430-771 Vila Nova de Gaia, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

SILK & SPICE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, liqueurs et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,761  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amaya Apparel Inc., 90 Argyle Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8H 2T3

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

MARQUE DE COMMERCE

MAYADA
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements, nommément de robes, d'abayas, de jupes, de pantalons, de 
chandails, de cardigans, de vestes, de robes de mariage, de hijabs et de vêtements d'exercice, 
nommément de pantalons, de chandails et de vêtements de bain.

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=1879761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,763  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amaya Apparel Inc., 90 Argyle Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8H 2T3

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, abayas, jupes, pantalons, chandails, cardigans, vestes, robes de 
mariage, hijabs et vêtements d'exercice, nommément pantalons, chandails et vêtements de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879763&extension=00


  1,879,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 842

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements, nommément de robes, d'abayas, de jupes, de pantalons, de 
chandails, de cardigans, de vestes, de robes de mariage, de hijabs et de vêtements d'exercice, 
nommément de pantalons, de chandails et de vêtements de bain.

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



  1,879,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,879,781  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENHAWK INC., 5665 McLaughlin Road, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3K5

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

AERION
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, chapeaux, chemises, chaussettes, chandails, pantalons, gants et 
bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,806  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUDU CHEN, 22 Rosemead Close, Markham, 
ONTARIO L3R 3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Too Bot
Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels.

 Classe 09
(2) Logiciels de reconnaissance gestuelle; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; logiciels de reconnaissance faciale; robots 
de surveillance pour la sécurité; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de 
reconnaissance vocale.

 Classe 28
(3) Robots jouets.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,812  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brave Me, LLC, 1091 Virginia Street, Dunedin, 
FL 34698, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAVE ME
Produits

 Classe 09
Vidéos éducatives téléchargeables pour enfants visant à diminuer la crainte des actes médicaux et 
à améliorer la compréhension des maladies chroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2017, demande no: 87/545,
038 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,820  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2511988 Ontario Limited c/o SPARTADIA, 2-
89 Carlingview Dr., Etobicoke, ONTARIO M9W 
5E4

Représentant pour signification
STEPHEN WALTERS
(STEPHEN WALTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 6509 MISSISSAUGA 
ROAD, UNIT B, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5N1A6

MARQUE DE COMMERCE

Rayjens
Produits
(1) Articles en cuir, nommément ceintures, bottes, chaussures, chaussures de course, pantoufles, 
bagages, sacs à main, portefeuilles, vestes et sacs de sport.

(2) Articles vestimentaires, nommément bonneterie, tee-shirts, chandails molletonnés, foulards, 
chemisiers, robes, pantalons, costumes, cravates, chandails, jeans, chaussettes, shorts et vestes.

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=1879820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,877  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURROWING OWL VINEYARDS LTD., 500 
BURROWING OWL PL, OLIVER, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

PARLIAMENT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,884  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9347-8303 Quebec Inc, 2083 RUE CARMEN-
LESSARD, Sherbrooke, QUEBEC J1R 0J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHONESAFE

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone

Produits

 Classe 09
Étuis conçus pour les téléphones mobiles; antennes de téléphone cellulaire; téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 42
Déverrouillage de téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2018 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,889  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andy Chan, 12671 Carncross Ave, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Croissant, demi-lune

Produits

 Classe 14
Montres automatiques; horloges et montres; montres de fantaisie; bijoux et montres; montres-
bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

(2) Vente au détail de montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879889&extension=00


  1,879,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 850

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



  1,879,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 851

  N  de la demandeo 1,879,890  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen iWOWN Information Technology 
Co., Ltd, Unit B, F/10, Bldg.C, Tongfang 
Information Port, No.11, Langshan Rd., Gaoxin 
Tech. Park N., Xili Sub-dist., Nanshan Dist., 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IWOWNFIT

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

Produits

 Classe 09
Montres intelligentes; podomètres; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps; récepteurs téléphoniques; émetteurs de système mondial de 
localisation [GPS]; moniteurs d'activité vestimentaires; écouteurs; écouteurs sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879890&extension=00


  1,879,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 852

  N  de la demandeo 1,879,892  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rosmere Apparel Corp., 1316 Lawson St, 
Innisfil, ONTARIO L9S 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSMERE

Produits

 Classe 25
(1) Hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chandails tricotés; hauts tricotés; 
jambières; ponchos; foulards; châles et étoles; chaussettes.

 Classe 26
(2) Pinces à foulard.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879892&extension=00


  1,879,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 853

  N  de la demandeo 1,879,898  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTO-GRO IP INC., Suite 401, 3700 Steeles 
Avenue West, Woodbridge, ONTARIO L4L 8K8

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

ROTOGRO
Produits

 Classe 11
Système de culture de plantes hydroponiques composé d'un système d'irrigation hydroponique, 
nommément de robinets, de pompes, de tuyaux, de tubes, de régulateurs, de contenants et de 
réservoirs d'éléments nutritifs pour plantes, de chambres de croissance, de pots, de paniers, de 
milieux de culture, d'ampoules, de ventilateurs d'aération et de climatiseurs, tous vendus comme 
un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879898&extension=00


  1,879,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 854

  N  de la demandeo 1,879,901  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCKETSNAIL GAMES LTD., P.O. Box 
24039, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9H2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPIC SNAILS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879901&extension=00


  1,879,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 855

  N  de la demandeo 1,879,904  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANGAROO MANUFACTURING, INC., 7350 
S KYRENE STE. 104, TEMPE, AZ 85283, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
POUNEH RAHIMI
2275 UPPER MIDDLE RD. EAST, SUITE 101, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6H0C3

MARQUE DE COMMERCE

POP-OH-VER
Produits

 Classe 28
Jouets de fantaisie de simulation, en l'occurrence ensembles de jeu en tissu constitués de 
revêtements en tissu conçus pour ressembler à des environnements, à des appareils et à des 
accessoires connexes réels, pouvant être accrochés à des chaises, à d'autres meubles ou à des 
objets semblables; jouets souples.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879904&extension=00


  1,879,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 856

  N  de la demandeo 1,879,910  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samesun Ventures Inc., 245 Harvey Ave, Suite 
305, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6C2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

SAMESUN
SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement, nommément offre d'hébergement hôtelier économique, partagé et privé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1879910&extension=00


  1,879,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 857

  N  de la demandeo 1,879,911  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samesun Ventures Inc., 245 Harvey Ave, Sutie 
305, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6C2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMESUN BACKPACKER HOSTELS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement, nommément offre d'hébergement hôtelier économique, partagé et privé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879911&extension=00


  1,879,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 858

  N  de la demandeo 1,879,912  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SBT Imports and Exports, 80 Ewen Rd, 
Hamilton, ONTARIO L8S 3C5

MARQUE DE COMMERCE

PIQUANT FOODS
SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; agences 
d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879912&extension=00


  1,879,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 859

  N  de la demandeo 1,879,918  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu Guanli Clothing Co., Ltd., No. 5,Danchen 
1 Rd., Yiwu,Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

pink plot
Produits

 Classe 18
(1) Sacs pour articles de toilette; sacs d'écolier; armatures de porte-monnaie; petits sacs à main; 
sacs à dos; sacs banane; sacs à dos d'alpinisme; sacs de sport; malles (bagages).

 Classe 20
(2) Traversins.

 Classe 21
(3) Boîtes à lunch.

 Classe 24
(4) Couvertures de lit; serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Pantalons; tee-shirts; capotes; gilets; hauts à capuchon; jupes; casquettes; bonneterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879918&extension=00


  1,879,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 860

  N  de la demandeo 1,879,977  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENETIAN
Produits

 Classe 11
Robinets, pommes de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879977&extension=00


  1,880,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 861

  N  de la demandeo 1,880,000  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creekside Estate Winery Inc., 2170 Fourth 
Ave, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Vin; cidre; vin mousseux.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers; exploitation d'un 
vignoble; services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880000&extension=00


  1,880,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 862

  N  de la demandeo 1,880,019  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BETTER START NATURALS INC., 3750A 
Laird Road, Unit 14, Mississauga, ONTARIO 
L5L 5Y6

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

HI, BE AWESOME TODAY.
Produits
Barres alimentaires transformées principalement constituées d'extraits de fruits et de légumes, de 
noix et de graines; barres alimentaires à base de céréales; musli; barres-collations à base de 
musli; barres alimentaires probiotiques transformées principalement constituées d'extraits de fruits 
et de légumes, de noix et de graines; barres alimentaires à base de céréales contenant des 
probiotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880019&extension=00


  1,880,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 863

  N  de la demandeo 1,880,021  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milliken & Company, 920 Milliken Road, 
Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ShieldCSR
Produits

 Classe 09
(1) Tissus vendus comme composant de vêtements de protection conçus expressément pour les 
laboratoires; tissus vendus comme composant de vêtements pour la protection contre les produits 
chimiques.

 Classe 24
(2) Tissus pour la fabrication de vêtements de protection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2018, demande no: 87/771,
641 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880021&extension=00


  1,880,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 864

  N  de la demandeo 1,880,040  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERES SOLUTIONS LTD., 18820 50 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6M 2R7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

MARQUE DE COMMERCE

MYCOPRO
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880040&extension=00


  1,880,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 865

  N  de la demandeo 1,880,055  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Play, LLC, 4850 T-Rex Avenue, Suite 100, 
Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIRDORABLES
Produits

 Classe 28
Poupées; poupées et vêtements de poupée; poupées et accessoires connexes; poupées et 
ensembles de jeu connexes; figurines d'action; figurines jouets; poupées en peluche; figurines 
jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2017, demande no: 87/665,
937 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880055&extension=00


  1,880,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 866

  N  de la demandeo 1,880,071  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT SMART CHOPPED & CRUMBLED
Produits

 Classe 29
Préparations pour salades de légumes fraîches emballées comprenant principalement des 
légumes verts et des légumes feuilles, ainsi que des sauces à salade et des garnitures, 
nommément du fromage, des noix, des graines et des fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2018, demande no: 
87773557 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880071&extension=00


  1,880,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 867

  N  de la demandeo 1,880,073  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michal Mosny, dba GAGW Solutions, 2690 
Evergreen Drive, Penticton, BRITISH 
COLUMBIA V2A 7Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

WINEMAKER'S CUT
Produits
(1) Cosmétiques.

(2) Étuis porte-bouteille.

(3) Porte-bouteilles de vin, bouchons de liège.

(4) Tire-bouchons, ouvre-bouteilles, paniers-verseurs pour le vin, carafes à décanter, boîtes à vin 
en bois, boîtes-cadeaux pour le vin, fermetures de bouteille de vin, verres à vin.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
chapeaux, cravates et tabliers.

(6) Vinaigre de vin.

(7) Vin.

(8) Boissons à base de vin; vin de fruits; hydromel.

SERVICES
(1) Vente de vin.

(2) Vente de boissons à base de vin, de vin de fruits, d'hydromel, de vinaigre de vin, de 
cosmétiques, de vêtements et d'accessoires pour le vin, nommément de tire-bouchons, d'ouvre-
bouteilles, de paniers-verseurs pour le vin, de porte-bouteilles de vin, de bouchons de liège, de 
carafes à décanter, de boîtes à vin en bois, de boîtes-cadeaux pour le vin, d'étuis porte-bouteille et 
de fermetures de bouteille de vin, ainsi que de verres à vin.

(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément dégustations de vin; organisation 
et tenue d'évènements de dégustation de vins.

(4) Exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2017 en liaison avec les produits (7) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (8) et en liaison avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880073&extension=00


  1,880,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 868

  N  de la demandeo 1,880,075  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxwell Chase Technologies, LLC, Suite 100, 
125 Westlake Parkway, Atlanta, GA 30336, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAWELL
Produits
Contenants en plastique à usage commercial pour la conservation, la préservation et 
l'augmentation de la durée de conservation d'aliments frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2017, demande no: 87/544,
887 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880075&extension=00


  1,880,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 869

  N  de la demandeo 1,880,076  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jay Gangnes, Suite 680 - 375 Water St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN 6
SERVICES
Services de conseil en placement, nommément planification financière; services d'assurance; 
gestion de placements; services hypothécaires; consultation en comptabilité; services de tenue de 
livres.

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=1880076&extension=00


  1,880,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 870

  N  de la demandeo 1,880,079  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Love H2O Inc., 28 Bamford Crt, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9B 0N7

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE H2O DRINK WITH INTENTION
Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 32
(2) Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880079&extension=00


  1,880,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 871

  N  de la demandeo 1,880,086  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, DK-2970 
Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CHR. HANSEN BB-12
Produits
Boissons à base d'amandes, de soya, de noix de coco, de riz, de chanvre, d'arachides, d'orge, 
d'avoine, d'épeautre, de lupins, de pois, de noix de cajou, de noisettes, de noix de noyer, de 
graines de chia, de graines de lin, de quinoa, de graines de sésame, de graines de tournesol ou 
de graines de chanvre, pour utilisation comme succédanés de lait et de lait fermenté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 26 octobre 2017, demande no: VA 2017 02419 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880086&extension=00


  1,880,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 872

  N  de la demandeo 1,880,096  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NELSON EDUCATION LTD., 1 Germain 
Street, Suite 1700, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

MY MATH PATH
Produits
(1) Didacticiels sur les mathématiques.

(2) Livres éducatifs; cahiers d'écriture; publications électroniques éducatives dans le domaine des 
mathématiques; publications imprimées dans les domaines des mathématiques et de 
l'enseignement des mathématiques.

SERVICES
Offre de publications non téléchargeables dans le domaine des mathématiques; exploitation d'un 
site Web interactif offrant de l'information et des activités éducatives dans le domaine des 
mathématiques.

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=1880096&extension=00


  1,880,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 873

  N  de la demandeo 1,880,214  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chantal Loyer, 8275 annette, h7a1n5, C.P. 
h7a1n5, laval, QUÉBEC H7A 1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÂGÉ-TECHNO

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

SERVICES

Classe 41
formation en informatique

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=1880214&extension=00


  1,880,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 874

  N  de la demandeo 1,880,295  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organicare Nature's Science, LLC, P.O. Box 
18238, Austin, TX 78760, 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

CUROXEN
Produits

 Classe 05
Onguents médicamenteux pour la cicatrisation; onguents médicamenteux contre les infections; 
onguents médicamenteux pour le traitement des brûlures; onguents médicamenteux pour le 
traitement des éraflures et des coupures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 5211029 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880295&extension=00


  1,880,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 875

  N  de la demandeo 1,880,316  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2612829 Ontario Inc., 8 The Esplanade, Suite 
1905, Toronto, ONTARIO M5E 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Chef Pomodoro
Produits

 Classe 08
(1) Coupe-pizzas non électriques; coupe-pizza non électriques; coupe-pizza.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine.

 Classe 30
(3) Pizza; pizzas.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles ménagers.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880316&extension=00


  1,880,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 876

  N  de la demandeo 1,880,342  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, TX 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNCHIPS. GOOD GROWS.
Produits

 Classe 30
Croustilles multigrains; grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2018, demande no: 
87774300 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880342&extension=00


  1,880,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 877

  N  de la demandeo 1,880,343  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, TX 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A LITTLE GOOD CAN GROW
Produits

 Classe 30
Croustilles multigrains; grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2018, demande no: 
87774304 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880343&extension=00


  1,880,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 878

  N  de la demandeo 1,880,356  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGA NORTON S.A., Ruta Prov. 15 Km. 
23,5, Luján de Cyuo, Provincia de Mendoza, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINE POLAR
Produits
Étiquettes pour bouteilles; étiquettes pour bouteilles à boissons comprenant un thermomètre; 
bouteilles à boissons comprenant un thermomètre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880356&extension=00


  1,880,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 879

  N  de la demandeo 1,880,369  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jay Gangnes, Suite 680 - 375 Water St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

A NEW WORLD OF WEALTH
SERVICES
Services de conseil en placement, nommément planification financière; services d'assurance; 
gestion de placements; services hypothécaires; consultation en comptabilité; services de tenue de 
livres.

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=1880369&extension=00


  1,880,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 880

  N  de la demandeo 1,880,451  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDVARIS ESTHÉTIQUE INC., 1107 Rte De 
l'Église, Québec, QUÉBEC G1V 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTION LASER
SERVICES
services de salon d'esthétique; services de traitement du cancer de la peau; services de traitement 
d'atrophies vaginales hormonales; services de traitement de cicatrices et d'affections cutanées; 
services d'esthétique de la peau; services de consultation en matière de soins de la peau

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=1880451&extension=00


  1,880,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 881

  N  de la demandeo 1,880,634  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Association of Business 
Communicators, 155 Montgomery Street, Suite 
1201, San Francisco, CA 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CW
SERVICES

Classe 41
Offre de magazines en ligne non téléchargeables dans le domaine de la communication 
d'entreprise, sur des sujets d'intérêt pour les membres d'une association de professionnels en 
communication d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1880634&extension=00


  1,880,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 882

  N  de la demandeo 1,880,723  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

MACROGEST
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880723&extension=00


  1,880,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 883

  N  de la demandeo 1,880,735  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KENTOTS INTERNATIONAL INC., 50 Sunset 
Way SE, Calgary, ALBERTA T2X 3H6

MARQUE DE COMMERCE

KENTOTS
Produits

 Classe 01
(1) Lysozyme pour la fabrication de préparation pour bébés.

 Classe 03
(2) Lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing 
pour bébés; lingettes pour bébés; revitalisants pour bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(3) Couches-culottes pour bébés; couches en papier pour bébés; couches-culottes pour bébés; 
couches pour bébés; aliments pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation 
pour bébés; couches jetables pour bébés; aliments pour bébés; farine lactée pour bébés; lait en 
poudre pour bébés.

 Classe 08
(4) Tondeuses à poils pour animaux; cuillères, fourchettes de table et couteaux de table pour 
bébés; tondeuses à barbe; tondeuses pour chiens; tondeuses à cheveux électriques; coupe-
ongles; tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux à main; coupe-ongles; ciseaux pour enfants.

 Classe 09
(5) Interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; étuis à lunettes pour enfants; lunettes 
pour enfants; didacticiels pour enfants; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés.

 Classe 10
(6) Biberons; biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés; incubateurs pour bébés; 
incubateurs à usage médical; tétines pour biberons; suces pour bébés.

 Classe 11
(7) Stérilisateurs de biberons; sièges d'entraînement à la propreté; protections de sécurité pour 
enfants pour robinets de baignoires; chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons.

 Classe 12
(8) Barres de protection pour poussettes; landaus; landaus pour bébés; poussettes; sièges d'auto 
pour enfants; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour 
enfants pour vélos; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; sièges d'auto pour 
enfants; sièges de voiture pour enfants; sièges de véhicule pour enfants; housses pour landaus; 
chancelières ajustées pour landaus; capotes de landau; sièges de voiture automobile pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880735&extension=00


  1,880,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 884

enfants; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; trottinettes pour enfants; chariots pour enfants; 
pneus de vélo pour enfants.

 Classe 16
(9) Livres pour bébés; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; pâte à modeler pour 
enfants; livres parlants pour enfants.

 Classe 18
(10) Porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos porte-bébés; sacs porte-bébés; 
serpentins de marche pour enfants; parapluies pour enfants.

 Classe 20
(11) Matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; 
lits pour bébés; berceaux pour bébés; coussins décoratifs; oreillers pour le support de la tête; 
chaises hautes d'enfant; oreillers gonflables; matelas et oreillers; oreillers pour le support de la 
nuque; oreillers; parcs d'enfant.

 Classe 21
(12) Baignoires en plastique pour enfants.

 Classe 22
(13) Bourre d'oreiller.

 Classe 24
(14) Nids d'ange pour bébés; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; housses d'oreiller; 
protège-oreillers; couvre-oreillers à volant; enveloppes d'oreiller; sacs de couchage pour bébés.

 Classe 25
(15) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; 
pantalons pour bébés; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour 
enfants.

 Classe 28
(16) Poupées bébés; portique de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets 
pour bébés; jouets pour bébés; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; 
jeux éducatifs pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; flotteurs de natation gonflables pour enfants.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; 
offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; exploitation d'aires de jeu 
pour les enfants dans des stations-service.

Classe 43
(2) Centres de garde d'enfants; services de crèche pour enfants.

Classe 45
(3) Garde d'enfants; services de garde d'enfants.

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



  1,880,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 885

  N  de la demandeo 1,880,736  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
I 4 Fitness Inc, 302-10700 150 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 4C3

MARQUE DE COMMERCE

X Factor
Produits

 Classe 28
Barres d'exercice; poulies d'exercice; poids d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880736&extension=00


  1,880,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 886

  N  de la demandeo 1,880,740  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Buddy Technology Development 
Co., Ltd, Block C and 2nd Floor & 4th Floor of 
Block D, BUDDY Hi-Tech Innovation Park, No.
1, Xiashiwei Road, Fuyong Town, Bao'an 
District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUREEN

Produits

 Classe 34
(1) Étuis à cigares; étuis à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes; cigares; cigarettes 
électroniques; contenants de gaz pour briquets à cigares; herbes à fumer; briquets pour fumeurs; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; pipes mentholées; atomiseurs oraux pour 
fumeurs; tabac; pipes à tabac.

(2) Pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880740&extension=00


  1,880,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 887

  N  de la demandeo 1,880,747  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leysen Jewellery Inc., No.19 Hua Shen 
Avenue, Yu Hua Tai District, Nanjing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEYSEN 1855

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

Produits

 Classe 06
(1) Capsules de bouteille en métal; panneaux de construction en métal; panneaux de construction 
en métal; solins en métal pour la construction; étiquettes en métal; canettes en métal; clés en 
métal pour serrures; cloisons en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal 
pour la construction; contenants d'emballage en métal; colonnes en métal pour la construction; 
coffres-forts; panneaux en métal; boîtes en fer-blanc; objets d'art en métal commun.

(2) Anneaux brisés en métal commun pour clés; rampes en métal pour bâtiments; mousquetons 
en métal; dalles en métal pour la construction; garnitures en métal pour bâtiments.

 Classe 14
(3) Bracelets; boucles d'oreilles; émeraudes; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; montres.

(4) Bagues de bijouterie; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés;

 Classe 33
(5) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; 
spiritueux à base de riz [awamori]; spiritueux coréens [soju]; liqueurs; alcool de riz; saké; vins 
mousseux; vin; boissons à base de vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880747&extension=00
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(6) Vins de fruits; apéritifs avec base de spiritueux; cocktails alcoolisés préparés; shochu 
[spiritueux japonais]; awamori  [spiritueux à base de riz].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2017 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4); 
01 juillet 2017 en liaison avec les produits (5), (6).
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  N  de la demandeo 1,880,813  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NELSON EDUCATION LTD., 1 Germain 
Street, Suite 1700, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4V1

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

MARQUE DE COMMERCE

NELSON MY MATH PATH
Produits
(1) Didacticiels sur les mathématiques.

(2) Livres éducatifs; cahiers d'écriture; publications électroniques éducatives dans le domaine des 
mathématiques; publications imprimées dans les domaines des mathématiques et de 
l'enseignement des mathématiques.

SERVICES
Offre de publications non téléchargeables dans le domaine des mathématiques; exploitation d'un 
site Web interactif offrant de l'information et des activités éducatives dans le domaine des 
mathématiques.

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=1880813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,825  Date de production 2018-02-01
 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

PERFORMANCE = PERFECTION
Produits
Tondeuses à cheveux électriques et à piles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,828  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WowWee Group Limited, Energy Plaza, Unit 
301-C, 92 Granville Rd, Tsim Sha Tsui East 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOW WEE
Produits

 Classe 28
Jouets parlants; animaux jouets; robots jouets; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets 
en peluche, jeux de plateau, cartes à jouer, ensembles de jeu pour figurines jouets, jouets d'action 
électroniques, jouets multiactivités pour enfants, jouets d'action à piles ou à batterie, vêtements 
pour jouets, figurines jouets moulées, coffrets à faux bijoux et ensembles de faux bijoux; figurines 
jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 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=1880828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,867  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dress For Success Worldwide, Inc., 32 East 
31st Street, 7th Floor, New York, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR HOUR, HER POWER
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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=1880867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,897  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signal Hill Spirits Inc., 3rd Floor, 1810 Avenue 
Road, Toronto, ONTARIO M5M 3Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 33
Whisky, vodka, eaux-de-vie de brandy, cocktails alcoolisés préparés, vins, gin, rhum, saké, 
téquila, vermouth, apéritifs avec base de spiritueux, anisette, schnaps, ouzo, xérès et kirsch.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,077  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Projets de la Meute Inc., 726-1400 
Boulevard René-Lévesque Est, Montréal, 
QUÉBEC H2L 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONARQUE L'INSTINCT DU DIVERTISSEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 41
Divertissement consistant en pièces de théâtre; production de pièces de théâtre; exploitation d'un 
site web contenant de l'information relative à des pièces de théâtre; mise en scène de pièces de 
théâtre.

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=1881077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,179  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kreuzer Professional Optometry Corporation, 
10734 - 84 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA 
T6E 2H9

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 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.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Croissant, demi-lune
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de produits optiques, nommément vente au détail 
de verres de contact, de gouttes pour les yeux, de lunettes, de lunettes d'ordonnance, de lunettes 
de soleil, de lunettes de soleil d'ordonnance, de montures de lunettes et de lunettes de soleil, 
d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de nettoyants pour lunettes et lunettes de soleil, de 
lunettes et de lunettes de soleil de sécurité, de chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de 
soleil ainsi que de chaînes et de cordons pour lunettes et lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881179&extension=00
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Classe 44
(2) Services optométriques, nommément examens de la vue, consultation dans les domaines de la 
santé oculaire et de l'entraînement visuel, interventions optométriques, ajustement de lunettes et 
ajustement de verres de contact; exploitation d'une clinique d'optométrie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,881,498  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Espresso Capital Ltd., 300-8 King St. E, 
Toronto, ONTARIO M5C 1B5

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

ESPRESSO INSIGHTS
Produits
Plateforme logicielle permettant à des prêteurs d'évaluer des demandes de prêts commerciaux et 
à des entreprises de mesurer leur rendement; logiciels de gestion des affaires, d'analyse 
comparative et d'analyse; logiciels pour la collecte et l'analyse d'information sur les entreprises, y 
compris d'information financière, sur les ventes, sur la facturation et sur la paie ainsi que d'autres 
renseignements commerciaux; plateforme logicielle pour la production d'information et de résumés 
financiers et sur le rendement des affaires.

SERVICES
Offre de financement de crédits d'impôt, de préfinancement, de financement lié à une acquisition, 
de financement lié aux logiciels-services (SaaS), de financement de recettes ordinaires, de 
financement de la croissance ainsi que de financement par capital de risque, par emprunt, par 
capital de développement et par capital d'investissement pour des petites et moyennes 
entreprises; services de consultation en affaires et services d'affaires, nommément offre d'aide 
ayant trait à l'élaboration de stratégies commerciales et à la création de produits, de soutien aux 
entreprises en processus d'acquisition et d'élaboration de stratégies d'affaires ainsi que de 
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise, tous les 
services susmentionnés étant offerts à de petites et moyennes entreprises; offre de programmes 
éducatifs, à savoir tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des affaires 
pour de petites et moyennes entreprises; services financiers, nommément financement de prêts; 
offre d'information en ligne dans les domaines de la technologie, du réseautage d'affaires et des 
services financiers; offre d'accès à une plateforme logicielle permettant à des prêteurs d'évaluer 
des demandes de prêts commerciaux et à des entreprises de mesurer leur rendement; offre 
d'accès à un logiciel de gestion des affaires, d'analyse comparative et d'analyse; offre d'accès à 
des logiciels pour la collecte et l'analyse d'information sur les entreprises, y compris d'information 
financière, sur les ventes, sur la facturation et sur la paie ainsi que d'autres renseignements 
commerciaux; offre d'accès à une plateforme logicielle pour la production d'information et de 
résumés financiers et sur le rendement des affaires.

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=1881498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,899  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investissements Sylpama Ltée., 8501 Boul Ray-
Lawson, Montréal, QUÉBEC H1J 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUPE MARIE CLAIRE
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires, nommément lunettes.

 Classe 14
(2) Accessoires, nommément bijoux.

 Classe 18
(3) Accessoires, nommément sacs à main et porte-monnaie.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément blouses, camisoles, capri, chandails, jeans, jupes, pantalons, robes, 
shorts, tailleurs, t-shirts, tuniques, vestons, chaussettes, maillots de bain, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, accessoires, nommément chapeaux, casquettes, tuques, foulards, écharpes, 
ceintures, gants, mitaines.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de vêtements, services de vente au détail en ligne de vêtements, 
services de vente au détail d'accessoires, nommément bijoux, sacs à main, lunettes, chapeaux, 
casquettes, tuques, foulards, écharpes, ceintures, gants, mitaines, porte-monnaie; services de 
vente au détail en ligne d'accessoires, nommément bijoux, sacs à main, lunettes, chapeaux, 
casquettes, tuques, foulards, écharpes, ceintures, gants, mitaines, porte-monnaie.

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=1881899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,631  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investissements Sylpama Ltée., 8501 Boul Ray-
Lawson, Montréal, QUÉBEC H1J 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE MARIE CLAIRE

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

Produits

 Classe 09
(1) Accessoires, nommément lunettes.

 Classe 14
(2) Accessoires, nommément bijoux.

 Classe 18
(3) Accessoires, nommément sacs à main et porte-monnaie.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément blouses, camisoles, capri, chandails, jeans, jupes, pantalons, robes, 
shorts, tailleurs, t-shirts, tuniques, vestons, chaussettes, maillots de bain, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, accessoires, nommément chapeaux, casquettes, tuques, foulards, écharpes, 
ceintures, gants, mitaines.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de vêtements, services de vente au détail en ligne de vêtements, 
services de vente au détail d'accessoires, nommément bijoux, sacs à main, lunettes, chapeaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882631&extension=00
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casquettes, tuques, foulards, écharpes, ceintures, gants, mitaines, porte-monnaie; services de 
vente au détail en ligne d'accessoires, nommément bijoux, sacs à main, lunettes, chapeaux, 
casquettes, tuques, foulards, écharpes, ceintures, gants, mitaines, porte-monnaie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,882,894  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RAYBRIST
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 
sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882894&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,883,767  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tags4All Global Inc., 109 St. Andrew Street P.
O. Box 1149, Mitchell, ONTARIO N0K 1N0

MARQUE DE COMMERCE

TORENNA
Produits
(1) Minéraux non métalliques pour la construction.

(2) Matériaux de construction agricole, nommément stalles d'étable non métalliques et protecteurs 
d'auges non métalliques.

SERVICES
Services de vente d'équipement agricole et services de fabrication d'équipement agricole.

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=1883767&extension=00


  1,883,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 904

  N  de la demandeo 1,883,802  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAD SAADE, 225 de la Montagne, Apt. 617, 
Montreal, QUEBEC H3C 2A6

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

TOMORRAW
SERVICES
(1) Services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail 
Web, de courrier et de nouvelles; offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un 
service d'agence de presse; webdiffusion d'émissions de nouvelles.

(2) Offre d'accès en ligne à des bases de données contenant des nouvelles, des émissions de 
nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur les actualités.

(3) 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; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

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=1883802&extension=00


  1,885,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 905

  N  de la demandeo 1,885,873  Date de production 2018-03-02
 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

GMC MULTIPRO
Produits

 Classe 12
Pièces de véhicule automobile, nommément hayons; marchepieds; hayons électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885873&extension=00


  1,887,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 906

  N  de la demandeo 1,887,905  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Code Ninjas, LLC, 11200 Broadway Street, 
Suite 2731, Pearland, TX 77584, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAME NINJAS

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- 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)

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément formation en personne pour enfants dans le domaine de la 
programmation informatique; services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'études 
pour enfants dans le domaine de la programmation informatique.

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=1887905&extension=00


  1,888,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 907

  N  de la demandeo 1,888,239  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IGNAFIQUE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 
sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888239&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2018, demande no: 87828339 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,889,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 909

  N  de la demandeo 1,889,287  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP, 
1501 First Street S.W. Suite 200, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOARDWALK COMMUNITIES

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque sont bleus.

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1889287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,288  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP, 
1501 First Street S.W. Suite 200, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOARDWALK COMMUNITIES

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1889288&extension=00


  1,889,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,889,289  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP, 
1501 First Street S.W. Suite 200, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOARDWALK LIFESTYLE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque sont bleus.

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1889289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,290  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP, 
1501 First Street S.W. Suite 200, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOARDWALK LIFESTYLE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1889290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,294  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP, 
1501 First Street S.W. Suite 200, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

VITALITÉ BOARDWALK
SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1889294&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,889,295  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP, 
1501 First Street S.W. Suite 200, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOARDWALK LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque sont bleus.

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1889295&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,296  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP, 
1501 First Street S.W. Suite 200, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOARDWALK LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1889296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,298  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP, 
1501 First Street S.W. Suite 200, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOARDWALK

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1889298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,299  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP, 
1501 First Street S.W. Suite 200, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOARDWALK VITALITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque sont bleus.

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1889299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,300  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP, 
1501 First Street S.W. Suite 200, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOARDWALK VITALITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1889300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,461  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEVERLEY D. BURDEYNEY FITNESS INC., 
360 RIDELLE AVE, SUITE 1210, TORONTO, 
ONTARIO M6B 1K1

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

MARQUE DE COMMERCE

BALLOONOLOGY
SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique.

(2) Séances d'entraînement physique et de réadaptation physique; diffusion d'information ayant 
trait à la réadaptation physique et à l'entraînement physique.

(3) Services de réadaptation physique; services d'entraînement physique; services de 
physiothérapie.

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=1891461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,529  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality, Via Stendhal, 47, 20144 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONCLER M

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- 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
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes de ski; étuis à lunettes; 
jumelles; étuis à jumelles; monocles; loupes; étuis de loupe; lunettes intelligentes; lunettes 3D; 
jeux informatiques électroniques pour téléphones cellulaires; jeux informatiques électroniques pour 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; programmes de jeux informatiques, nommément 
logiciels pour la création de jeux vidéo, programmes d'exploitation informatique, programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le 
traitement de texte; logiciels enregistrés pour la création de jeux vidéo, de jeux informatiques et de 
jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux informatiques téléchargeables d'Internet pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; disquettes; plateformes logicielles, enregistrées ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892529&extension=00
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téléchargeables, nommément logiciels pour la gestion de bases de données; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; économiseurs d'écran enregistrés; économiseurs 
d'écran téléchargeables; ordinateurs personnels; étuis conçus pour les ordinateurs personnels; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de poche; étuis conçus pour les ordinateurs de poche; étuis 
de transport pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris; claviers d'ordinateur; imprimantes; périphériques d'ordinateur, nommément périphériques 
d'entrée à boule de commande; moniteurs, à savoir matériel informatique; étuis de transport pour 
radiomessageurs; étuis pour radios; radios; téléphones mobiles; cordons, à savoir dragonnes, 
pour téléphones cellulaires; housses conçues pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour 
les téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; lecteurs de livres 
électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; téléphones sans fil; 
supports à téléphone sans fil; récepteurs téléphoniques; téléphones, visiophones; dragonnes de 
téléphone cellulaire; batteries pour téléphones cellulaires; microphones pour téléphones 
cellulaires; haut-parleurs pour téléphones cellulaires; écouteurs pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; oreillettes; casques d'écoute; étuis à casque d'écoute; trousses mains 
libres pour téléphones; montres intelligentes; films protecteurs pour téléphones intelligents; 
perches à égoportrait, à savoir pieds monobranches à main; assistants numériques personnels, à 
savoir ANP; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; appareils photo; appareils photo 
et caméras numériques; caméscopes; étuis conçus pour l'équipement photographique; cordons, à 
savoir dragonnes, pour appareils photo et caméras; cadres numériques pour photos; étuis pour 
diapositives impressionnées; diapositives, à savoir photographies, nommément film pour 
diapositives, diapositives photographiques; écrans vidéo; projecteurs de cinéma maison; casques 
pour le sport; gants pour la plongée; visières pour casques; disques compacts audio et vidéo 
vierges; DVD vierges; supports et étuis pour disques compacts et DVD; étuis de protection pour 
lecteurs de musique portatifs; étuis pour lecteurs de musique et lecteurs vidéo; haut-parleurs; 
lecteurs de disques compacts; étuis conçus pour les lecteurs de CD; graveurs de DVD; lecteurs de 
DVD; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; lecteurs MP3 portatifs; étuis pour lecteurs MP3 
portatifs; housses pour lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de disques compacts portatifs; cassettes 
magnétiques, cartouches et disques préenregistrés, nommément cassettes audio préenregistrées 
de musique; émetteurs-récepteurs portatifs; antennes de téléphone cellulaire, de télévision et de 
voiture; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément projecteurs de diapositives et 
projecteurs vidéo; publications électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques et vidéo, de la maroquinerie et des vêtements; supports de données magnétiques 
vierges, nommément CD-ROM, disques durs, cartes à bande magnétique; disques 
d'enregistrement sonore, nommément DVD vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des documentaires et des dessins animés; cassettes audio et vidéo vierges; supports 
d'enregistrement sonore, nommément CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; 
enregistreurs vidéo; cassettes vidéo vierges; clés USB à mémoire flash; porte-clés électroniques, 
à savoir appareils de télécommande; robots d'enseignement, nommément robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; horloges de pointage, à savoir appareils d'enregistrement du 
temps; compteurs, nommément machines à compter les pièces de monnaie; règles, à savoir 
instruments de mesure; appareils de mesure électriques, nommément ampèremètres, 
galvanomètres, dynamomètres, ohmmètres et voltmètres; baromètres; thermomètres à usage 
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autre que médical; calculatrices; calculatrices de poche; chronographes, à savoir appareils 
d'enregistrement du temps; podomètres; boussoles; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; agendas 
électroniques; étuis pour agendas électroniques; housses pour agendas électroniques; 
hologrammes; tableaux blancs électroniques interactifs; terminaux interactifs à écran tactile; 
aimants décoratifs; stylos électroniques, à savoir dispositifs de visualisation; cordons, à savoir 
dragonnes, spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils 
photo et les caméras, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil et les cartes 
magnétiques codées; cartes à circuits intégrés, à savoir cartes à puce; sifflets de sport; 
traducteurs électroniques de poche; dictionnaires électroniques de poche; fibres optiques, à savoir 
filaments conducteurs de lumière; tubas; interphones de surveillance pour bébés; appareils audio 
de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; pèse-bébés; casques 
pour enfants; didacticiels pour enfants.

 Classe 18
(2) Boîtes en cuir; boîtes en carton-cuir; étuis en cuir; étuis en carton-cuir; sangles en cuir, à savoir 
articles de sellerie; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles; étuis pour 
cartes de visite; housses à mobilier en cuir; étuis pour cartes professionnelles; porte-documents; 
étiquettes en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
sacs de transport pour animaux; sacs à main; sacs à main de soirée, à savoir sacs à main; sacs à 
provisions; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions à roulettes; sacs polochons; sacs banane; 
sacs de type Boston; sacs à bandoulière; malles; sacs de plage; sacs-pochettes; mallettes; sacs 
d'écolier; sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; randoseru, à savoir sacs d'école japonais; sacs 
de sport; housses à vêtements de voyage; sacs à main; portefeuilles; portefeuilles de poche; 
mallettes pour documents; étuis porte-clés; sacs à clés; étuis pour clés; mallettes; pochettes en 
cuir pour l'emballage; bagages; pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles 
personnels, nommément pochettes en cuir, pochettes à cordon; sacs à chaussures de voyage; 
sacs de sport tout usage; sacoches; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; havresacs; valises court-
séjour; malles, à savoir bagagerie; mallettes de toilette vides; boîtes à chapeaux en cuir de 
voyage; boîtes à chapeaux en cuir; armatures de sac à main; étuis porte-clés en cuir; 
bandoulières, à savoir courroies en cuir; sangles en cuir; pochettes en cuir, nommément pochettes 
de taille, pochettes à clés, sacs à cordon coulissant, étuis à outils vendus vides; valises; valises à 
roulettes; maroquinerie, nommément ensembles de sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; sacs 
de camping; sacs d'escalade; fourre-tout; valises motorisées; pochettes de conférence; porte-
documents de conférence; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; 
sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; parapluies pour enfants; serpentins de marche pour enfants; 
parapluies; parasols; bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; garnitures de harnais; parapluies de 
golf; housses de parapluie; bâtons de randonnée pédestre; bâtons de trekking.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes rembourrées, serre-poignets, 
bandeaux, voiles, fourrures, tabliers, masques de ski, gabardines; vestes à manches; vestes sans 
manches; vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes 
de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en duvet 
sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-
vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks en 
duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; gilets; gilets à doublure amovible; pardessus; 
manteaux; manteaux en fourrure; imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; 
hauts sport; gilets de corps; chemises pour costumes; combinaisons-culottes; camisoles; 
chemisiers; blousons; chandails molletonnés; chandails; chasubles, à savoir pulls; maillots de 
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sport; pantalons; pantalons de ski; pantalons de planche à neige; pantalons pour le ski; shorts; 
bermudas; jeans; jupes; jupes-shorts; salopettes de travail; vêtements de gymnastique; ensembles 
de jogging; pantalons de jogging; ensembles d'entraînement; tenues d'entraînement; costumes de 
ski; combinaisons de planche à neige; costumes; robes pour femmes; robes de soirée; robes du 
soir; blazers; tenues habillées; jupons; combinés; coordonnés, nommément vêtements pour 
bébés; pantalons-collants, à savoir pantalons; pantalons-collants, à savoir jambières; jambières; 
salopettes; ponchos; robes de mariage; prêt-à-porter, nommément chemises, hauts et robes; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur; costumes de mascarade; hauts, à savoir 
vêtements, nommément corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires, hauts à capuchon, hauts 
courts, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts en molleton, hauts tissés et 
débardeurs; tricots, à savoir vêtements, nommément hauts, foulards et chapeaux tricotés; 
bonneterie; vêtements en cuir et vêtements en similicuir, nommément pantalons, chemises, shorts 
et robes; vêtements imperméables, nommément pantalons, chemises, shorts et robes; pantalons; 
pantalons molletonnés; pèlerines; robes-tabliers; smokings; barboteuses; maillots; pantalons sport; 
tuniques; uniformes scolaires; uniformes de sport; culottes (vêtements); vêtements de golf, autres 
que des gants, nommément pantalons et chemises; manchettes; vêtements de danse, 
nommément soutiens-gorge de sport, maillots; blouses; bonnets de bain; bonnets de natation; 
cache-maillots; vêtements de plage, nommément maillots de bain et shorts de natation; maillots de 
bain; caleçons de bain; shorts de bain; bikinis; robes de chambre; paréos; vêtements pour enfants, 
nommément pantalons, chemises, shorts et robes; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs 
pour enfants, nommément casquettes, chapeaux, tuques; articles chaussants pour bébés et tout-
petits; couvre-chefs pour bébés et tout-petits, nommément casquettes, chapeaux, casquettes 
tricotées; pantalons pour bébés, à savoir vêtements; bavoirs en tissu; layette, à savoir vêtements; 
dormeuses matelassées pour bébés; dormeuses matelassées en duvet pour bébés; combinés 
pour bébés; bavoirs, à manches, autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; chancelières, non électriques; chaussettes; bas; collants; 
chaussettes de sport; bas-culottes; maillots; jarretelles; fixe-chaussettes; jarretelles; chaussures; 
chaussures en cuir; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; 
chaussures d'alpinisme; chaussures de course; articles chaussants de ski; articles chaussants 
d'après-ski, nommément après-skis; articles chaussants de planche à neige; articles chaussants 
imperméables; espadrilles; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; tongs, à 
savoir articles chaussants; semelles pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants, tiges de 
botte, tiges de chaussure; bottes; demi-bottes; brodequins; bottes imperméables; bottes de ski; 
après-skis; bottes de planche à neige; bottes de sport; bottes d'équitation; sabots; couvre-
chaussures; foulards; mantes; châles; étoles; étoles en fourrure; bandanas, à savoir mouchoirs de 
cou; articles vestimentaires, nommément foulards; articles pour le cou, nommément tours de cou, 
cravates, cache-cous, noeuds papillon; ascots; mouchoirs de cou; pochettes; vêtements, 
nommément gants, manchons, ceintures, colliers, ceintures porte-monnaie; mitaines; gants de ski; 
gants de planche à neige; bretelles pour vêtements; bretelles; ceintures montées, à savoir parties 
de vêtement; écharpes; boas, à savoir tours-de-cou; cache-nez, à savoir foulards; sous-
vêtements; maillots; maillots de sport; slips, à savoir vêtements de dessous; culottes; caleçons; 
caleçons, à savoir vêtements; caleçons; caleçons boxeurs; pyjamas; robes de chambre; robes de 
nuit; gilets; soutiens-gorge; corsets, à savoir vêtements de dessous; corsages, à savoir lingerie; 
gaines; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; masques de sommeil; couvre-
chefs, nommément casquettes, visières, chapeaux; bérets, visières de casquette, casquettes à 
visière; capuchons, à savoir vêtements; cache-oreilles, à savoir vêtements.

 Classe 28
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(4) Appareils de jeu autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo de poche; appareils de jeux électroniques de poche; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; balles et ballons de 
jeu; compteurs, à savoir disques, pour jeux, nommément compteurs pour jeux; vessies pour 
ballons de jeu; jeux d'anneaux, nommément jeux d'anneaux, anneaux de gymnastique; 
accessoires de prestidigitation, nommément cartes à jouer pour articles de magie; roulettes; 
quilles, à savoir jeux; volants; marionnettes; cerfs-volants; dévidoirs de cerf-volant; jeux de palets; 
véhicules jouets; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; voitures 
jouets; kaléidoscopes; masques, à savoir articles de jeu; masques de théâtre; ballons de jeu; 
pistolets jouets; poupées; lits de poupée; biberons de poupée; vêtements de poupée; maisons de 
poupée; chambres de poupée; oursons en peluche; casse-tête; jeux de type casse-tête; jeux de 
société; jouets, nommément mobiles pour enfants, blocs de construction, disques volants, 
scooters, savon à bulles, toupies; chevaux à bascule; dominos; jeux de construction; nécessaires 
de jeux de construction; glissoires, à savoir articles de jeu; attrapes, à savoir articles de fantaisie, 
nommément coussins sonores; filets à papillons; modèles réduits de véhicules; cartes à jouer; 
étuis pour cartes à jouer; dés; jeux de dames, à savoir jeux; damiers; jeux de backgammon; jeux 
de dames, à savoir jeux; jeux de plateau; jeux d'échecs; plateaux de jeu d'échec; pièces de jeu 
d'échec; damiers; échiquiers; mah-jongs; cartes de bingo; balles et ballons de jeu; filets de sport; 
pistes de course, à savoir jouets; fléchettes; piscines, à savoir articles de jeu, nommément jeux 
gonflables pour piscines; articles de fantaisie pour fêtes, danses, à savoir cotillons de fête, 
nommément pétards de fête; étuis pour accessoires de jeu, nommément étuis à bâtons de 
baseball; boules à neige; chapeaux de fête en papier; cartes à gratter pour jeux de loterie; jouets 
pour animaux de compagnie; cosmétiques jouets; objets gonflables pour piscines; pétards de fête 
[articles de fantaisie]; pâte à modeler; pâte à modeler jouet; jouets et jeux portatifs intégrant des 
fonctions de télécommunication, nommément consoles de jeux informatiques; personnages et 
animaux en peluche; personnages jouets en caoutchouc; figurines jouets animées ou non; jouets 
rembourrés et jouets non rembourrés, à savoir personnages jouets en plastique; marionnettes; 
marionnettes rembourrées; jouets en peluche; jouets rembourrés; hochets, à savoir articles de jeu; 
hochets pour bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; jouets musicaux pour lit de 
bébé; portiques de jeu; jouets en peluche avec couverture réconfortante; tricycles pour bébés, à 
savoir jouets; jouets pour lits d'enfant; mobiles pour lits d'enfant, à savoir jouets; tables de soccer 
de table; tables de tennis de table; sacs de golf à roulettes; sacs de golf sans roulettes; gants de 
golf; bâtons de golf; fourchettes à gazon, à savoir accessoires de golf; queues de billard; embouts 
de queue de billard; marqueurs de billard; tables de billard; boules de billard; filets de tennis; 
appareils lanceurs de balles de tennis; raquettes de tennis; raquettes de badminton; raquettes de 
jeu de volant; raquettes de tennis de table; cordes pour raquettes; appareils et machinerie de jeux 
de quilles, nommément appareils de retour de boules de quilles, planteuses de quilles; sacs de 
cricket; bâtons de hockey; tables de billard payantes; rubans de recouvrement pour raquettes; skis 
alpins; skis; carres de ski; freins de ski; bâtons de ski; bâtons pour le ski; fixations de ski; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; sacs à skis; couvre-semelles pour 
bottes de ski; peaux de phoque, à savoir housses à skis; fixations pour skis alpins; skis de surf; 
bobsleighs; disques pour le sport; planches de surf; traîneaux, à savoir articles de sport, 
nommément luges pour le skeleton; luges à usage récréatif; planches à voile; planches à neige; 
haltères longs; appareils de gymnastique, nommément poutres de gymnastique; armes d'escrime; 
baudriers d'escalade; équipement d'alpinisme, nommément ascendeurs, sangles, crochets, 
ensembles de crochets et d'anneaux; parapentes; deltaplanes; planches à roulettes; tremplins, à 
savoir articles de sport; bâtons de majorette; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; 
harnais pour planches à voile; mâts pour planches à voile; fusils de paintball, à savoir appareils de 
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sport; attaches de sécurité pour planches de surf; cordes à sauter; gants de frappeur, à savoir 
accessoires de jeu; gants d'escrime; poulies d'exercice; bancs d'exercice; cordes à sauter; sacs de 
frappe pour la boxe; patins à roulettes; patins à roues alignées; patins à glace; bottes de patinage 
avec patins intégrés; gants de boxe; gants de baseball; gants de jeu, nommément gants de 
frappeur de baseball; raquettes; ceintures de natation; bouées de sauvetage; planches de 
natation; palmes de natation; brassards de natation; flotteurs de natation pour les bras; gilets de 
natation; tables de soccer sur table; fers de golf; flotteurs gonflables pour la natation; flotteurs de 
natation à usage récréatif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 20 décembre 2017, demande no: 302017000146844 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 1,893,343  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUICKSTYLE INDUSTRIES INC., 4505 
COUSENS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC 
H4S 1X5

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

BackerPro
Produits

 Classe 19
Panneaux rigides imperméables pour utilisation comme sous-couche de revêtements de sol et de 
carreaux muraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893343&extension=00


  1,894,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 927

  N  de la demandeo 1,894,265  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BIMIERE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 
sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894265&extension=00


  1,894,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 928

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,894,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 929

  N  de la demandeo 1,894,266  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CEZYCE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 
sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894266&extension=00


  1,894,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 930

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,894,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 931

  N  de la demandeo 1,894,268  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

QUESH
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 
sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894268&extension=00


  1,894,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 932

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,897,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 933

  N  de la demandeo 1,897,550  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

SCOTIA GLOBAL ASSET MANAGEMENT
Produits

 Classe 16
Communication en matière de placements, nommément bulletins d'information pour les clients et 
articles de presse dans le domaine des placements.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de gestion de patrimoine, nommément gestion de placements; services de 
construction et d'analyse de portefeuilles; élaboration et gestion de produits de placement 
financier; soutien aux ventes, nommément commandite d'évènements sportifs, nommément de 
tournois de golf, de voile, de hockey, de football, de basketball, de baseball et de tennis, et 
d'évènements de bienfaisance, nommément de campagnes de financement à des fins caritatives 
ainsi que de galas et de dîners de bienfaisance; gestion de placements institutionnels.

Classe 41
(2) Conférences sur le placement financier.

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=1897550&extension=00


  1,897,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 934

  N  de la demandeo 1,897,567  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT SMART DELIGHTFULL
Produits

 Classe 29
Préparations pour salades de légumes frais emballées composées principalement de légumes-
feuilles, de haricots et de légumes, y compris de sauces et de garnitures à salade, nommément de 
légumineuses, céréales, de fromage, de noix, de graines, de croûtons et de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897567&extension=00


  1,897,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 935

  N  de la demandeo 1,897,684  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARCHIVOLT INDUSTRIES CORPORATION, 
203-4676 Main St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5V 3R7

MARQUE DE COMMERCE

Zdraft
Produits

 Classe 16
Plans d'architecture.

SERVICES

Classe 42
Consultation en architecture; conception architecturale; dessin de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897684&extension=00


  1,898,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 936

  N  de la demandeo 1,898,783  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Health Intellectual Property, Inc., 2600-
1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDO BLISS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, extraits de plantes 
médicinales pour la santé et le bien-être en général, nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général, suppléments homéopathiques 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, aucun des produits susmentionnés n'étant pour utilisation relativement au soulagement 
de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898783&extension=00


  1,899,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 937

  N  de la demandeo 1,899,620  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RevAir, LLC, 850 Old Mill Road, Aurora, OH 
44202, 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

Indexes
VA VV

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 11
Séchoirs à cheveux à main électriques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899620&extension=00


  1,899,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 938

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/690,956 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 25 septembre 
2018 sous le No. 5,572,103 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,899,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 939

  N  de la demandeo 1,899,684  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA MIRRORS
Produits

 Classe 07
Actionneurs, actionneurs pour systèmes CVCA de véhicule automobile, actionneurs pour le 
réglage de miroirs intérieurs, actionneurs pour l'éclairage de virage dynamique; machines-outils 
pour la production de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule dans l'industrie 
automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899684&extension=00


  1,903,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 940

  N  de la demandeo 1,903,037  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knitting Fever, Inc., 315 Bayview Avenue, 
Amityville, NY 11701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIGHT
Produits

 Classe 26
Aiguilles à tricoter, crochets à crocheter, aiguilles à deux pointes et aiguilles interchangeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2018, demande no: 
87777661 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903037&extension=00


  1,905,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 941

  N  de la demandeo 1,905,079  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERNIE BREWING COMPANY LIMITED, 26 
Manitou Road, Fernie, BRITISH COLUMBIA 
V0B 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPOUT
Produits

 Classe 20
(1) Articles de bar, nommément tireuses à bière.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; sous-verres.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

 Classe 32
(4) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière et ale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905079&extension=00


  1,905,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 942

  N  de la demandeo 1,905,080  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERNIE BREWING COMPANY LIMITED, 26 
Manitou Road, Fernie, BRITISH COLUMBIA 
V0B 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

HIT THE DECK
Produits

 Classe 20
(1) Articles de bar, nommément tireuses à bière.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; sous-verres.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

 Classe 32
(4) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière et ale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les produits (1), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905080&extension=00


  1,905,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 943

  N  de la demandeo 1,905,646  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citoyen Optimum S.E.C. / Citizen Optimum, 
LP, 300-300 Rue Saint-Paul, Québec, 
QUEBEC G1K 7R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CITIZEN RELATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
Services de relations publiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,907,744  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senwater Tech. (Shanghai) CO., LTD., Room 
672, No.28, Tanjiadu Road, Putuo District, 
Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEN LE

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 « forest joy ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Sen Le ».

Produits

 Classe 11
Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
purificateurs d'air; usines de dessalement; filtres pour l'eau potable; laveurs de gaz; appareils de 
purification de l'eau du robinet; ventilateurs d'aération; épurateurs d'eau à usage domestique; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; adoucisseurs d'eau.

SERVICES

Classe 40
(1) Désodorisation de l'air; désodorisation de l'air; décontamination de matières dangereuses; 
location d'appareils de climatisation; traitement des eaux usées; recyclage de l'eau.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907744&extension=00
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(2) Analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; services infonuagiques offrant des logiciels de 
gestion de bases de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services d'information 
météorologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2017 en liaison avec les produits; 10 novembre 2017 en 
liaison avec les services (1); 12 novembre 2017 en liaison avec les services (2).



  1,909,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 946

  N  de la demandeo 1,909,658  Date de production 2018-07-16
 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
FORCE SUPREME BRIGHTENING DUAL CONCENTRATE

Produits

 Classe 03
Préparations cosmétiques pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909658&extension=00


  1,909,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 947

  N  de la demandeo 1,909,934  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Consumer Products LLC, 14390 
Clay Terrace Boulevard, Suite 205, Carmel, IN 
46032, 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

Indexes
JAVA HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
Concentré de café liquide; boissons prêtes à boire à base de café contenant du lait; boissons 
prêtes à boire à base de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,909,942  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Consumer Products LLC, 14390 
Clay Terrace Boulevard, Suite 205, Carmel, IN 
46032, 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

Indexes
JAVA HOUSE AUTHENTIC COLD BREW COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 30
Concentré de café liquide; boissons prêtes à boire à base de café contenant du lait; boissons 
prêtes à boire à base de café.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909942&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,909,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 950

  N  de la demandeo 1,909,947  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Consumer Products LLC, 14390 
Clay Terrace Boulevard, Suite 205, Carmel, IN 
46032, 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

Indexes
JAVA HOUSE MADE WITH AUTHENTIC COLD BREWING

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 30
Concentré de café liquide; boissons prêtes à boire à base de café contenant du lait; boissons 
prêtes à boire à base de café.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909947&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,910,275  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

DESKSIDE DRAUGHT
Produits
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de bière.

SERVICES
Services de livraison d'alcool.

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=1910275&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 66 No. 3371 page 953

  N  de la demandeo 1,910,282  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

EBB & FLOW
Produits
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,910,284  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

THROWBACK PACK
Produits
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,910,286  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER VACATION
Produits
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1910286&extension=00


  1,913,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 956

  N  de la demandeo 1,913,538  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KAURANAT
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; 
résines artificielles à l'état brut et résines synthétiques sous formes de poudres, de liquides ou de 
granules, matières plastiques à l'état brut sous formes de poudres, de liquides ou de granules; 
adhésifs et colles pour l'industrie du travail du bois, l'industrie du meuble et l'industrie du papier, 
adhésifs de résine synthétique à usage industriel et adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
biens de consommation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913538&extension=00


  1,914,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,914,594  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

EIR
Produits

 Classe 11
Toilettes, toilettes intelligentes, bidets, sièges de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1914594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,916,034  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STORZ MEDICAL AG, Lohstampfestrasse 8, 
8274 Tägerwilen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DUOLITH
Produits

 Classe 10
Machine médicale qui génère des ondes de choc par électromagnétisme à des fins de traitement 
médical dans les domaines de la neurologie, de l'urologie, de l'orthopédie, de la dermatologie, de 
la chirurgie plastique et de la médecine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 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=1916034&extension=00


  1,917,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 959

  N  de la demandeo 1,917,528  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Detoxicated Inc., 2790 Truxtun Rd Ste 120, 
San Diego, CA 92106-6135, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ADAM MANNA
300-1599 HURONTARIO ST, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5G4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X DETOXICATED. ENJOY TONIGHT, ENJOY TOMORROW

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.
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin-marque 
est mi-bleu, mi-vert. Une moitié des lettres dans la marque est bleue et l'autre moitié est verte.

Produits

 Classe 05
Supplément alimentaire pour favoriser une récupération rapide après la consommation d'alcool.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1917528&extension=00


  1,919,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 960

  N  de la demandeo 1,919,861  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALAD SMARTER
Produits

 Classe 29
Préparations pour salades de légumes fraîches emballées comprenant principalement des 
légumes verts et des légumes feuilles, ainsi que des sauces à salade et des garnitures, 
nommément du fromage, des noix, des graines et des 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=1919861&extension=00


  1,919,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 961

  N  de la demandeo 1,919,862  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT SMART VINEYARD COLLECTION
Produits

 Classe 29
Préparations pour salades de légumes fraîches emballées composées principalement de laitues, 
de légumes-feuilles et de légumes et comprenant des sauces vinaigrettes et des garnitures, 
nommément des croûtons, du fromage, des noix, des graines et des 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=1919862&extension=00


  1,919,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 962

  N  de la demandeo 1,919,863  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINEYARD COLLECTION
Produits

 Classe 29
Préparations pour salades de légumes fraîches emballées composées principalement de laitues, 
de légumes-feuilles et de légumes et comprenant des sauces vinaigrettes et des garnitures, 
nommément des croûtons, du fromage, des noix, des graines et des 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=1919863&extension=00


  1,921,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 963

  N  de la demandeo 1,921,177  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Investment Group Brands Inc., 2025 - 
401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOLELIFE
SERVICES

Classe 36
(1) Services de gestion immobilière, nommément gestion de biens et location à bail 
d'appartements, de condominiums, de communautés de retraite, de locaux de vente au détail et 
d'immeubles commerciaux; location à bail de biens immobiliers, nommément location à bail de 
locaux pour bureaux; services de fiducie de placement en biens immobiliers; services de 
financement immobilier; courtage immobilier, nommément courtage d'immeubles commerciaux; 
gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; évaluation foncière; agences 
immobilières.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; gestion de la construction de bâtiments; réparation et entretien de 
bâtiments; services de gestion de projets de construction, nommément planification de projets et 
production de rapports sur l'état des travaux; offre d'information sur la construction; construction 
de bâtiments; construction résidentielle; revêtement de chaussée; démolition de bâtiments; 
installation et réparation d'ascenseurs.

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=1921177&extension=00


  1,921,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 964

  N  de la demandeo 1,921,348  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Educatius Group AB, Drottninggatan 10, 411 
14 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EDUCATIUS GROUP GET AHEAD - STUDY ABROAD!

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'organisation de voyages.

Classe 41
(2) Offre de programmes d'éducation et de services éducatifs, comme des programmes d'échange 
pour élèves.

Classe 43
(3) Offre de services de réservation temporaire et de logement temporaire dans une maison ou un 
dortoir pour les élèves inscrits dans des programmes d'échanges éducatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1921348&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 septembre 2018, demande no: 
017953518 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,922,328  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEETS OAK
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la nicotine à des 
fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 14 septembre 2018, demande no: 33355 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1922328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,922,329  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRCH
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la nicotine à des 
fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 14 septembre 2018, demande no: 33361 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1922329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,922,348  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEETS TEAK
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la nicotine à des 
fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 14 septembre 2018, demande no: 33356 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1922348&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

WRIGHT'S APOTHECARY
Produits

 Classe 03
Produits de bain effervescents; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,928,084  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANANA BOAT LIGHT AS AIR
Produits
Écrans solaires; écrans solaires totaux; produits solaires; huiles bronzantes; crèmes bronzantes; 
lotions bronzantes; produits bronzants en vaporisateur; gels bronzants; préparations non 
médicamenteuses pour la protection de la peau; produits de bronzage sans soleil et produits 
autobronzants; produits et gels après-soleil pour la peau; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1928084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,931,686  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akebia Therapeutics, Inc., 245 First Street, 
Suite 1100, Cambridge, MA 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VEDSOPHI
Produits

 Classe 05
Produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2018, demande no: 87/952879 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1931686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,933,145  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8251, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME LATTE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; savons de bain; savons liquides; savons à mains; savons à raser; savons de soins 
du corps; savons à usage personnel; détergents pour la maison; dentifrices; parfumerie; encens; 
parfums; rafraîchisseurs d'haleine; faux ongles; faux cils; ouate à usage cosmétique; produits de 
soins capillaires; parfums; savons cosmétiques; shampooings; revitalisants; assouplissants à 
lessive; adhésifs pour fixer les faux cils; papier abrasif; porte-cotons 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=1933145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,933,165  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8251, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VITA DE RÊVE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VITA est « life ».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; savons de bain; savons liquides; savons à mains; savons à raser; savons de soins 
du corps; savons à usage personnel; détergents pour la maison; dentifrices; parfumerie; encens; 
parfums; rafraîchisseurs d'haleine; faux ongles; faux cils; ouate à usage cosmétique; produits de 
soins capillaires; parfums; savons cosmétiques; shampooings; revitalisants; assouplissants à 
lessive; adhésifs pour fixer les faux cils; papier abrasif; porte-cotons 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=1933165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,933,953  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GOOD MOOD BREWERY INC., 194 Royal 
Ridge Mount NW, Calgary, ALBERTA T3G 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements tout-aller; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
vêtements de golf; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; vestes chaudes; chandails de 
hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; pantalons de jogging; polos; chandails; vêtements imperméables; chemises; tee-shirts 
à manches courtes; vêtements de ski; vêtements sport; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; vêtements de bain; vêtements de tennis; tee-shirts; manteaux d'hiver; vestes d'hiver.

 Classe 32
(2) Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; bière; bière, ale et 
lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
moût de bière; boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1933953&extension=00
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à base de bière; bières; bière noire; bières noires; boissons gazéifiées; boissons gazeuses 
aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; boissons gazeuses 
aromatisées au café; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; soda au gingembre sec; bières 
aromatisées; soda au gingembre; bière au gingembre; extraits de houblon pour faire de la bière; 
extraits de houblon pour la production de bière; imitation de bière; lager; lagers; bière légère; 
boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits de malt 
pour faire de la bière; moût de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à 
la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à 
saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; bière blonde; bières blondes; pilsner; porter; 
bière à faible teneur en alcool; racinette; stout; bière de malt grillé; bière de blé; bières de blé.

SERVICES

Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; services de 
bistro; cafés-restaurants; cafétérias; comptoirs de plats à emporter; services d'hébergement 
hôtelier; services de traiteur pour hôtels; exploitation de pubs; pubs; services d'hôtel de 
villégiature; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; restaurants libre-service; services de casse-croûte; services de comptoir de 
plats à emporter; services de bar à vin; 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 1,933,966  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, Bournville 
Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CADBURY DAIRY MILK M I

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lait, crème (excepté 8.3.2)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Pots à anse
- Carrés de chocolat, pralines, fondants ou autres bonbons (excepté a 8.1.23)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Confiseries non médicamenteuses, nommément chocolat, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre et confiseries glacées, crème glacée, desserts, nommément desserts glacés, gâteaux et 
biscuits secs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1933966&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,934,839  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT SMART CLASSIC COLLECTION
Produits

 Classe 29
Préparations pour salades de légumes fraîches emballées composées principalement de laitues, 
de légumes-feuilles et de légumes et comprenant des sauces vinaigrettes et des garnitures, 
nommément des croûtons, du fromage, des noix, des graines et des 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=1934839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,934,920  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhongwei Liao, Group 1,Dongpo, Hengling 
Village, Shuiyan Township, Shangyou County, 
Ganzhou City, Jiangxi Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Homemory
Produits

 Classe 11
Lanternes à bougie; plafonniers; lampes de bureau; projecteurs de plongée; ampoules d'éclairage; 
tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes électriques; torches d'éclairage électriques; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; tubes de lampe fluorescente; lampes à 
incandescence; boîtiers de lampe; verres de lampe; lanternes; luminaires à DEL; ampoules; 
appareils d'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; douilles pour lampes électriques; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1934920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,935,186  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIOCLINIC NATURALS INC., 1550 United 
Blvd, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

PCOS CARE
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1935186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,935,251  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIND MINE, LLC, P.O. Box 26021, P.O. Box P.
O. Box 26021, Tucson, AZ 85726, AZ 85726, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SUSAN CHURCHILL
94 Huron St. E, P.O. Box 397, Thornbury, 
ONTARIO, N0H2P0

MARQUE DE COMMERCE

Doctor Wilson's Original Formulations
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires de zinc.

SERVICES

Classe 44
Conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
l'alimentation; offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information 
sur les suppléments alimentaires et nutritifs.

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=1935251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,936,703  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8251, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK SOY NECTAR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; savon; savons cosmétiques; détergents pour la maison; dentifrices; parfumerie; 
encens; parfums; rafraîchisseurs d'haleine; faux ongles; faux cils; ouate à usage cosmétique; 
assouplissants à lessive; adhésifs pour fixer les faux cils; papier abrasif; porte-cotons à usage 
cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 10 juillet 2018, demande no: 2018-089338 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1936703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,938,889  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Drive, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA MECHATRONICS
SERVICES

Classe 42
Conception technique de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule; recherche et 
développement dans le domaine des pièces, des composants et des ensembles de véhicule.

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=1938889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,944,360  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Personal Care Products, L.P., 70 Tyler 
Place, South Plainfield, NJ 07080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEALLURE 100% SEAPLANT BASED GEL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots 
(3.11.7).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 01
Ingrédients chimiques bioactifs pour la fabrication de cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1944360&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2019, demande no: 88/286,
190 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,947,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,947,065  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BANANA BOAT SIMPLY PROTECT SENSITIVE
Produits

 Classe 03
Écrans solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2019 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1947065&extension=00


  1,947,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 987

  N  de la demandeo 1,947,637  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Johnson, 4317 58 St NE, Calgary, 
ALBERTA T1Y 4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIBZII I

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Lettres présentant un graphisme spécial

SERVICES

Classe 35
Site Web de petites annonces.

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=1947637&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,067,075(01)  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 795 
Pharmacy Avenue, Scarborough, ONTARIO 
M1L 3K2

Représentant pour signification
CYNTHIA J. LEDGLEY
(LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA SCIENCE LABORATORIES
Produits
(1) 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 alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général.

(2) Vitamines.

(3) Minéraux.

(4) Cosmétiques à base de nutraceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2002 en liaison avec les produits (2); octobre 2004 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1067075&extension=01
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  N  de la demandeo 1,067,078(01)  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 795 
Pharmacy Avenue, Scarborough, ONTARIO 
M1L 3K2

Représentant pour signification
CYNTHIA J. LEDGLEY
(LEDGLEY LAW), 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPHA SCIENCE LABORATORIES A B

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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.
- Inscriptions en caractères grecs

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

(2) Vitamines.

(3) Minéraux.

(4) Cosmétiques à base de nutraceutiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1067078&extension=01
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2002 en liaison avec les produits (2); octobre 2004 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)



  1,250,053(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 991

  N  de la demandeo 1,250,053(01)  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Defensive & Naïve LLC, 1400 Bellevue Way 
#13, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLDHEAT
Produits
Éléments en feuille, nommément circuits pour le chauffage et la conduction électrique; coussins 
chauffants à usage autre que médical; éléments chauffants; dispositifs chauffants à insérer dans 
des lits pour animaux de compagnie; sachets chauffants non électriques, nommément sachets 
chauffants à réaction chimique pour réchauffer les mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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 août 2018 sous le No. 5,541,499 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1250053&extension=01
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  N  de la demandeo 1,615,865(01)  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WALMART
SERVICES

Classe 35
(1) Services de registre de cadeaux; services de registre de cadeaux en ligne; offre d'un marché 
en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; services de secrétariat, comptabilité, location 
de distributeurs, promotion des produits et des services de tiers par l'association et la promotion 
des produits et des services de commanditaires; location de kiosques de vente; services de vente 
au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales.

Classe 36
(2) Placement en biens immobiliers, acquisition de biens immobiliers pour des tiers, évaluation 
foncière, organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers, location à bail de 
biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, évaluation foncière, courtage immobilier, 
courtiers immobiliers, consultation en immobilier, promotion immobilière, location de biens 
immobiliers, services d'agence immobilière, location de bureaux; 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=1615865&extension=01
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  N  de la demandeo 1,769,617(01)  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Veroni and Company Inc., 219-4501 North 
Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(2) Casquettes; chemises; chandails molletonnés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769617&extension=01


  1,769,617(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 994

Employée au CANADA depuis 05 avril 2016 en liaison avec les produits (1); 17 mars 2017 en 
liaison avec les produits (2).
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Enregistrements

    TMA1,022,414.  2019-05-24.  1857654-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
SHANGHAI ZIYAN FOODS CO., LTD.

    TMA1,022,415.  2019-05-24.  1862768-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
1124389 B.C. LTD.

    TMA1,022,416.  2019-05-24.  1832958-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Beijing Xiaoxiyang Technology Development Co.,Ltd.

    TMA1,022,417.  2019-05-23.  1763483-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Raffi Jewellers Inc.

    TMA1,022,418.  2019-05-24.  1840009-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA1,022,419.  2019-05-23.  1850933-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
C.D.F.Y HOLDINGS CANADA LTD.

    TMA1,022,420.  2019-05-23.  1832808-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Maia Love

    TMA1,022,421.  2019-05-23.  1786314-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA1,022,422.  2019-05-23.  1806198-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Masonite International Corporation

    TMA1,022,423.  2019-05-24.  1846445-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD.

    TMA1,022,424.  2019-05-24.  1811221-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
HUZHOU LONGTONG CHEMICAL CO., LTD.

    TMA1,022,425.  2019-05-24.  1852468-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
CHRISTINA WATCH COMPANY LIMITED

    TMA1,022,426.  2019-05-23.  1826181-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
College of Physicians and Surgeons of British Columbia

    TMA1,022,427.  2019-05-23.  1863623-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Dustin Watson
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    TMA1,022,428.  2019-05-23.  1771732-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

    TMA1,022,429.  2019-05-24.  1625830-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
One Media IP Group Plc

    TMA1,022,430.  2019-05-24.  1806021-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Yusuf Ulukanligil

    TMA1,022,431.  2019-05-24.  1814701-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Novalis Holdings Limited (a corporation of Hong Kong)

    TMA1,022,432.  2019-05-24.  1858497-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA1,022,433.  2019-05-24.  1836807-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
VARIDESK, LLC

    TMA1,022,434.  2019-05-24.  1881199-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
DECON7 SYSTEMS, LLC

    TMA1,022,435.  2019-05-24.  1854529-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
DECON7 SYSTEMS, LLC

    TMA1,022,436.  2019-05-24.  1859384-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA1,022,437.  2019-05-24.  1844565-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Mastronardi Produce Ltd.

    TMA1,022,438.  2019-05-24.  1787566-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Bemis Manufacturing Company

    TMA1,022,439.  2019-05-24.  1859771-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
CarGurus, Inc.

    TMA1,022,440.  2019-05-24.  1809635-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Hamilton Health Sciences Foundation

    TMA1,022,441.  2019-05-24.  1847546-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Natalya Hanna Notary Corporation

    TMA1,022,442.  2019-05-24.  1809445-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Blossom Hill Landscape & Design Ltd.

    TMA1,022,443.  2019-05-24.  1793986-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Saje Natural Business Inc.
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    TMA1,022,444.  2019-05-24.  1790039-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Zymeworks Inc.

    TMA1,022,445.  2019-05-24.  1630622-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Zymeworks Inc.

    TMA1,022,446.  2019-05-24.  1834231-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
L-ACOUSTICS

    TMA1,022,447.  2019-05-24.  1829330-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
4IMPRINT, INC.

    TMA1,022,448.  2019-05-24.  1788252-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
AstroNova, Inc.

    TMA1,022,449.  2019-05-24.  1618235-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Nordstrom, Inc.

    TMA1,022,450.  2019-05-24.  1859076-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Pneus Unimax Ltée

    TMA1,022,451.  2019-05-24.  1782614-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Newell Rubbermaid Europe LLC

    TMA1,022,452.  2019-05-24.  1849796-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
3D Systems, Inc.

    TMA1,022,453.  2019-05-24.  1892762-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
PANDORA JEWELRY, LLC

    TMA1,022,454.  2019-05-24.  1627758-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Cree, Inc.

    TMA1,022,455.  2019-05-24.  1782988-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

    TMA1,022,456.  2019-05-24.  1861373-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
WAYNE BUILDING PRODUCTS INC.

    TMA1,022,457.  2019-05-24.  1857875-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
WAYNE BUILDING PRODUCTS INC.

    TMA1,022,458.  2019-05-24.  1848089-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
TIMBER REALIZATION COMPANY LIMITED

    TMA1,022,459.  2019-05-24.  1835695-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
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Broan-NuTone LLC

    TMA1,022,460.  2019-05-24.  1785458-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Lockheed Martin Corporation

    TMA1,022,461.  2019-05-24.  1727551-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BREWDOG PLC

    TMA1,022,462.  2019-05-24.  1817568-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Lightfoot & Wolfville Vineyards Ltd.

    TMA1,022,463.  2019-05-24.  1817570-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Lightfoot & Wolfville Vineyards Ltd.

    TMA1,022,464.  2019-05-24.  1832428-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Vergeer Holding B.V.

    TMA1,022,465.  2019-05-24.  1791168-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Admiral Corporation of America, Inc.

    TMA1,022,466.  2019-05-24.  1849040-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Diondra Filicetti

    TMA1,022,467.  2019-05-24.  1824878-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
JULIE KINNEAR

    TMA1,022,468.  2019-05-24.  1779478-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Ronzac GmbH

    TMA1,022,469.  2019-05-24.  1738274-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Tyler Moore

    TMA1,022,470.  2019-05-24.  1843506-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
VITALY DESIGN LTD.

    TMA1,022,471.  2019-05-24.  1819593-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Microsoft Corporation

    TMA1,022,472.  2019-05-24.  1861281-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Amyris, Inc.

    TMA1,022,473.  2019-05-24.  1865688-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Dennis F. Gross

    TMA1,022,474.  2019-05-24.  1845173-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Curis, Inc.
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    TMA1,022,475.  2019-05-24.  1763403-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Shanitech Communications Ltd.

    TMA1,022,476.  2019-05-24.  1857011-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
CC Treasury Trading Corp.

    TMA1,022,477.  2019-05-24.  1784280-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
CROSSROADS TELEVISION SYSTEM

    TMA1,022,478.  2019-05-24.  1825038-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL, Association régie par la loi du 1er juillet 1901

    TMA1,022,479.  2019-05-24.  1902208-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Microsoft Corporation

    TMA1,022,480.  2019-05-24.  1785699-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
First American Financial Corporation

    TMA1,022,481.  2019-05-24.  1788223-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Physio-Control, Inc.

    TMA1,022,482.  2019-05-24.  1815211-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
MANITOU BF, organisé selon les lois de France

    TMA1,022,483.  2019-05-24.  1863741-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Logan Wong

    TMA1,022,484.  2019-05-24.  1749534-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Healing Salt Cave Ltd.

    TMA1,022,485.  2019-05-24.  1674325-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Alibaba Group Holding Limited

    TMA1,022,486.  2019-05-24.  1674278-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Alibaba Group Holding Limited

    TMA1,022,487.  2019-05-24.  1861343-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Rapidgrow Industries Inc.

    TMA1,022,488.  2019-05-24.  1797329-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Crosscut Distillery Ltd.

    TMA1,022,489.  2019-05-24.  1782820-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
AVON NA IP LLC

    TMA1,022,490.  2019-05-24.  1807743-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Carfoldio Ltd.
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    TMA1,022,491.  2019-05-24.  1652142-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
POWERPLAY CORPORATION, a legal entity

    TMA1,022,492.  2019-05-24.  1770093-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

    TMA1,022,493.  2019-05-24.  1803361-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
The Lucci Corp.

    TMA1,022,494.  2019-05-24.  1847519-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA1,022,495.  2019-05-24.  1856615-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Omnicom International Holdings Inc.

    TMA1,022,496.  2019-05-24.  1768301-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Ellie Mae Waters

    TMA1,022,497.  2019-05-24.  1856957-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Wuhan Sanzhu Technology Co., Ltd.

    TMA1,022,498.  2019-05-24.  1863836-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Campbell Soup Company

    TMA1,022,499.  2019-05-24.  1850426-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA1,022,500.  2019-05-24.  1628359-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Home Bank

    TMA1,022,501.  2019-05-24.  1628360-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Home Bank

    TMA1,022,502.  2019-05-24.  1817316-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ITALK GLOBAL COMMUNICATIONS, INC.

    TMA1,022,503.  2019-05-24.  1819857-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Huailiang Wang

    TMA1,022,504.  2019-05-24.  1837854-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Packers Plus Energy Services Inc.

    TMA1,022,505.  2019-05-24.  1832352-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
MHBT Co., Ltd.

    TMA1,022,506.  2019-05-24.  1839767-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
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SECURTAC PROTECTION SERVICES INC.

    TMA1,022,507.  2019-05-24.  1819856-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Huailiang Wang

    TMA1,022,508.  2019-05-24.  1834140-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Three Farmers Foods Inc.

    TMA1,022,509.  2019-05-24.  1816738-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Securtac Protection Services Inc.

    TMA1,022,510.  2019-05-24.  1833007-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
1090437 Alberta Incorporated

    TMA1,022,511.  2019-05-24.  1827245-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
BiomeRenewables Inc.

    TMA1,022,512.  2019-05-24.  1855419-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Janet L. Eden

    TMA1,022,513.  2019-05-24.  1784942-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Julie A. Eichstedt, Devita Singh, Kerry A. Collins, in partnership

    TMA1,022,514.  2019-05-24.  1784941-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Julie A. Eichstedt, Devita Singh, Kerry A. Collins, in partnership

    TMA1,022,515.  2019-05-24.  1843551-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Cira Health Solutions LP, by its general partner SCM INSURANCE SERVICES GP INC.

    TMA1,022,516.  2019-05-24.  1841720-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Bánh Mì Très Bon Ltd.

    TMA1,022,517.  2019-05-24.  1833006-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
1090437 Alberta Incorporated

    TMA1,022,518.  2019-05-24.  1824756-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Molino Harinero San Blas, S.A. de C.V.

    TMA1,022,519.  2019-05-24.  1882346-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
LAWSON PRODUCTS, INC.

    TMA1,022,520.  2019-05-24.  1882344-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
LAWSON PRODUCTS, INC.

    TMA1,022,521.  2019-05-24.  1823335-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Robroy Enclosures, Inc.
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    TMA1,022,522.  2019-05-24.  1810526-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
PENTAIR WATER POOL AND SPA, INC.

    TMA1,022,523.  2019-05-24.  1833324-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
MHBT Co., Ltd.

    TMA1,022,524.  2019-05-27.  1802295-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
ADAM SCHREIBER AND DUSTIN ROSS, IN PARTNERSHIP

    TMA1,022,525.  2019-05-27.  1697620-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Savco Worldwide, Inc.

    TMA1,022,526.  2019-05-24.  1813220-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Priva Holding B.V.

    TMA1,022,527.  2019-05-27.  1863470-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Company Restaurants Shabrawy (Korba) - Abdul Khaliq Shehata Mustafa & Co.

    TMA1,022,528.  2019-05-27.  1842901-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Indaba Trading Ltd.

    TMA1,022,529.  2019-05-24.  1803284-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Arctica Food Group Canada Inc.

    TMA1,022,530.  2019-05-24.  1858785-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
BARD VALLEY DATE GROWERS ASSOCIATION

    TMA1,022,531.  2019-05-27.  1867507-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Shenzhen Easybuy Corp Ltd

    TMA1,022,532.  2019-05-24.  1630623-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Zymeworks Inc.

    TMA1,022,533.  2019-05-27.  1770801-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Meyer Intellectual Properties Limited

    TMA1,022,534.  2019-05-24.  1849332-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Wonder Workshop, Inc.

    TMA1,022,535.  2019-05-24.  1699123-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Drilling Info, Inc.

    TMA1,022,536.  2019-05-27.  1698688-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SAVCO WORLDWIDE, INC.

    TMA1,022,537.  2019-05-27.  1697619-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Savco Worldwide, Inc.
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    TMA1,022,538.  2019-05-27.  1836269-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Shiwen Jin

    TMA1,022,539.  2019-05-27.  1829608-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Manitoulin Transport Inc.

    TMA1,022,540.  2019-05-27.  1817339-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
A.S. SECURITY & SURVEILLANCE INC.

    TMA1,022,541.  2019-05-27.  1818905-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
GHSC TRADING B.V.

    TMA1,022,542.  2019-05-27.  1847407-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,022,543.  2019-05-27.  1847990-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Canlan Ice Sports Corp.

    TMA1,022,544.  2019-05-27.  1829032-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
RE.BIN, LLC

    TMA1,022,545.  2019-05-27.  1729624-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Arsil Nayyar Hussain

    TMA1,022,546.  2019-05-27.  1829607-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Manitoulin Transport Inc.

    TMA1,022,547.  2019-05-27.  1853062-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Secure Defence Corporation

    TMA1,022,548.  2019-05-27.  1872455-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
DecoArt, Inc.

    TMA1,022,549.  2019-05-27.  1731221-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Meyer Manufacturing Company Limited

    TMA1,022,550.  2019-05-24.  1857377-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Michele Vecchiato

    TMA1,022,551.  2019-05-24.  1798127-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Allan Lowe Partnering & Scorecards Inc.

    TMA1,022,552.  2019-05-24.  1830174-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Denis Cawson

    TMA1,022,553.  2019-05-24.  1803292-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
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Arctica Food Group Canada Inc.

    TMA1,022,554.  2019-05-27.  1783575-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
I SIFOL LLC

    TMA1,022,555.  2019-05-27.  1732068-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Me & My Big Ideas, Inc.

    TMA1,022,556.  2019-05-27.  1789450-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
HeroPin Inc.

    TMA1,022,557.  2019-05-27.  1849549-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Gestion Sexy & Compagnie inc. / Sexy & Co Management inc.

    TMA1,022,558.  2019-05-27.  1743016-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Zatho Gestion Inc.

    TMA1,022,559.  2019-05-27.  1861952-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Trend Savvy Inc.

    TMA1,022,560.  2019-05-27.  1827474-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
LORD BERNIER INC.

    TMA1,022,561.  2019-05-27.  1737388-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Pedley Management Limited

    TMA1,022,562.  2019-05-27.  1820787-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Pelee Island Winery & Vineyards Inc.

    TMA1,022,563.  2019-05-27.  1816362-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Ambry Genetics Corporation, a legal entity

    TMA1,022,564.  2019-05-27.  1848002-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA1,022,565.  2019-05-27.  1798870-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Luza Indústria e Comércio de Alimentos S.A.

    TMA1,022,566.  2019-05-27.  1793024-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
SP Sourcon Padena GmbH

    TMA1,022,567.  2019-05-27.  1791300-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Bestway Inflatables & Material Corp.

    TMA1,022,568.  2019-05-27.  1843030-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Superior Sauna & Steam Mfg., LLC
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    TMA1,022,569.  2019-05-27.  1862541-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
TriWest Capital Partners V (2015) Inc.

    TMA1,022,570.  2019-05-27.  1784268-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
L. GLOBAL COFFEE LTD

    TMA1,022,571.  2019-05-27.  1729583-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Small Hands, LLC

    TMA1,022,572.  2019-05-27.  1663807-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Pelmorex Communications Inc.

    TMA1,022,573.  2019-05-27.  1836240-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Martine Chamberland

    TMA1,022,574.  2019-05-27.  1861930-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
HGCI, Inc.

    TMA1,022,575.  2019-05-27.  1863233-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
DESIGNS BY MALU INC.

    TMA1,022,576.  2019-05-27.  1920725-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
SHARKNINJA OPERATING LLC

    TMA1,022,577.  2019-05-27.  1832257-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Pantecnica S.p.A.

    TMA1,022,578.  2019-05-27.  1834448-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
CHRISTIAN DIOR COUTURE, une personne morale

    TMA1,022,579.  2019-05-27.  1839191-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
West End Athletic Club Inc.

    TMA1,022,580.  2019-05-27.  1780651-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Hamada Shoyu Co., Ltd.

    TMA1,022,581.  2019-05-27.  1800756-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Leo Laine Oy

    TMA1,022,582.  2019-05-27.  1630918-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,022,583.  2019-05-27.  1807991-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Google LLC

    TMA1,022,584.  2019-05-27.  1853719-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
CAFÉ BARISTA INC.
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    TMA1,022,585.  2019-05-27.  1835224-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Century Mechanical Systems Factory L.L.C.

    TMA1,022,586.  2019-05-27.  1792750-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED

    TMA1,022,587.  2019-05-27.  1842090-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Parallel 49 Brewing Company Ltd.

    TMA1,022,588.  2019-05-27.  1864586-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Herbalife International, Inc.

    TMA1,022,589.  2019-05-27.  1852272-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Feng Ju Chou

    TMA1,022,590.  2019-05-27.  1655463-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Laverana GmbH & Co. KG

    TMA1,022,591.  2019-05-27.  1875678-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,022,592.  2019-05-27.  1784208-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Armada Data Corporation

    TMA1,022,593.  2019-05-27.  1828765-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Gianfranco PASSUELLO, an individual

    TMA1,022,594.  2019-05-27.  1816457-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
KINO BRANDS PTE. LTD.

    TMA1,022,595.  2019-05-27.  1851345-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
SOCIETE DU MAINE DRILHON, Société en nom collectif

    TMA1,022,596.  2019-05-27.  1875677-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,022,597.  2019-05-27.  1804055-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
CnPharm Co., Ltd.

    TMA1,022,598.  2019-05-27.  1862565-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Financial Confidence Advisors Inc.

    TMA1,022,599.  2019-05-27.  1811490-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Altissia International s.a

    TMA1,022,600.  2019-05-27.  1857551-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
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Cakewalk Media Inc.

    TMA1,022,601.  2019-05-27.  1770598-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Christine Chabot

    TMA1,022,602.  2019-05-27.  1875684-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,022,603.  2019-05-27.  1875685-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,022,604.  2019-05-27.  1825615-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
CHRISTIAN DIOR COUTURE, une personne morale

    TMA1,022,605.  2019-05-27.  1743251-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA1,022,606.  2019-05-27.  1855316-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
BIRDIES, INC. dba BIRDIES SLIPPERS, INC., a legal entity

    TMA1,022,607.  2019-05-27.  1860648-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
CANADA LANDS COMPANY CLC LIMITED

    TMA1,022,608.  2019-05-27.  1836844-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
SEALUP S.R.L.

    TMA1,022,609.  2019-05-27.  1835550-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
SIGVARIS AG, a legal entity

    TMA1,022,610.  2019-05-27.  1851251-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Kabushiki Kaisha Bandai (Bandai Co., Ltd.)

    TMA1,022,611.  2019-05-27.  1775918-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
DODONI S.A. - AGRICULTURAL DAIRY INDUSTRY OF EPIRUS, a legal entity

    TMA1,022,612.  2019-05-27.  1775919-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
DODONI S.A. - AGRICULTURAL DAIRY INDUSTRY OF EPIRUS, a legal entity

    TMA1,022,613.  2019-05-27.  1799006-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Hoerbiger Wien GmbH

    TMA1,022,614.  2019-05-27.  1840181-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
SIGVARIS AG, a legal entity

    TMA1,022,615.  2019-05-27.  1823827-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Undoo LLC
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    TMA1,022,616.  2019-05-27.  1775920-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
DODONI S.A. - AGRICULTURAL DAIRY INDUSTRY OF EPIRUS, a legal entity

    TMA1,022,617.  2019-05-28.  1841509-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.

    TMA1,022,618.  2019-05-27.  1845986-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
JENNA GALLOWAY

    TMA1,022,619.  2019-05-27.  1785120-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Macad'or GmbH

    TMA1,022,620.  2019-05-28.  1818598-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Constructive research and development (shenzhen) limited

    TMA1,022,621.  2019-05-28.  1863268-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
TOP GLORY TRADING GROUP INC

    TMA1,022,622.  2019-05-27.  1864060-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Ski Ridge Estates Inc.

    TMA1,022,623.  2019-05-28.  1856217-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Al Suwaidi Marine L.L.C.

    TMA1,022,624.  2019-05-28.  1702124-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
BEIJING HMCF INVESTMENT HOLDING CO.,LTD.

    TMA1,022,625.  2019-05-27.  1862774-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Whispering Cedars Ranch Ltd.

    TMA1,022,626.  2019-05-27.  1862065-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
IMPULSE DOWNHOLE SOLUTIONS LTD.

    TMA1,022,627.  2019-05-27.  1867572-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Angela Singh

    TMA1,022,628.  2019-05-27.  1710971-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Camshare, Inc.

    TMA1,022,629.  2019-05-28.  1863269-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
TOP GLORY TRADING GROUP INC

    TMA1,022,630.  2019-05-28.  1841508-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.

    TMA1,022,631.  2019-05-28.  1855749-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
SHENZHEN GREENJOY TECHNOLOGY CO., LTD.
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    TMA1,022,632.  2019-05-28.  1841510-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.

    TMA1,022,633.  2019-05-28.  1855745-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
TOPGREEN TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,022,634.  2019-05-28.  1841511-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.

    TMA1,022,635.  2019-05-27.  1818184-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Lai Yu CHOW

    TMA1,022,636.  2019-05-27.  1858296-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Alexander Labbe

    TMA1,022,637.  2019-05-28.  1865122-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
XIANLISHAN (Shenzhen)FOOD Co ., LTD.

    TMA1,022,638.  2019-05-28.  1857139-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Scooch, LLC

    TMA1,022,639.  2019-05-28.  1858362-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Overseas Food Trading Ltd.

    TMA1,022,640.  2019-05-28.  1851048-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A.

    TMA1,022,641.  2019-05-28.  1860056-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
HIBOU DESIGN & CO

    TMA1,022,642.  2019-05-28.  1777034-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
IMAN QASEMI

    TMA1,022,643.  2019-05-28.  1850897-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
ESSILOR GROUPE CANADA INC.

    TMA1,022,644.  2019-05-28.  1844964-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Marc-André Cyr

    TMA1,022,645.  2019-05-28.  1789883-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Symcor Inc.

    TMA1,022,646.  2019-05-28.  1814634-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP.

    TMA1,022,647.  2019-05-28.  1823038-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
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Maple Lodge Farms Ltd.

    TMA1,022,648.  2019-05-28.  1792334-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Hubbell Incorporated

    TMA1,022,649.  2019-05-28.  1867551-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
FRANZ HAAS S.R.L

    TMA1,022,650.  2019-05-28.  1802511-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Sanjay Agarwal

    TMA1,022,651.  2019-05-28.  1839304-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
R & B Wagner, Inc.

    TMA1,022,652.  2019-05-28.  1837861-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Quali Tech, Inc.

    TMA1,022,653.  2019-05-28.  1784693-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Brewers Retail Inc.

    TMA1,022,654.  2019-05-28.  1784692-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Brewers Retail Inc.

    TMA1,022,655.  2019-05-28.  1814445-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
99Games Online Private Limited

    TMA1,022,656.  2019-05-28.  1821265-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
VIVET THERAPEUTICS, Société par actions simplifiée

    TMA1,022,657.  2019-05-28.  1840957-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
BRYAN KRAFCHIK

    TMA1,022,658.  2019-05-28.  1784694-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Brewers Retail Inc.

    TMA1,022,659.  2019-05-28.  1798376-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Bavaria Schweisstechnik GmbH

    TMA1,022,660.  2019-05-28.  1797080-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Berezan Management (B.C.) Ltd.

    TMA1,022,661.  2019-05-28.  1832903-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Square One Studios, LLC

    TMA1,022,662.  2019-05-28.  1785282-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Mario Sardo Sales Inc.
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    TMA1,022,663.  2019-05-28.  1732021-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA1,022,664.  2019-05-28.  1731139-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
GCE International, Inc.

    TMA1,022,665.  2019-05-28.  1628963-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,022,666.  2019-05-28.  1813372-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
CELLOGRAFICA GEROSA S.p.A.

    TMA1,022,667.  2019-05-28.  1784253-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Mediant Communications Inc.

    TMA1,022,668.  2019-05-28.  1863816-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA1,022,669.  2019-05-28.  1791305-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
REXALL PHARMACY GROUP LTD.

    TMA1,022,670.  2019-05-28.  1863191-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
DONNAFUGATA S.R.L.

    TMA1,022,671.  2019-05-28.  1836140-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Avenai Inc.

    TMA1,022,672.  2019-05-28.  1863516-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
LES CABLES BEN-MOR INC.

    TMA1,022,673.  2019-05-28.  1840572-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Firefly Activated Charcoal Corp.

    TMA1,022,674.  2019-05-28.  1830749-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
MOBS GROUP Sàrl

    TMA1,022,675.  2019-05-28.  1712726-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
bstyle, Inc.

    TMA1,022,676.  2019-05-28.  1816983-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Subway IP LLC

    TMA1,022,677.  2019-05-28.  1804295-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd.

    TMA1,022,678.  2019-05-28.  1850937-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
C.B. Fleet Company, Incorporated
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    TMA1,022,679.  2019-05-28.  1860926-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Brousseau Bros. Ltd.

    TMA1,022,680.  2019-05-28.  1798375-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Bavaria Schweisstechnik GmbH

    TMA1,022,681.  2019-05-28.  1806296-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Microsoft Corporation

    TMA1,022,682.  2019-05-28.  1836141-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Avenai Inc.

    TMA1,022,683.  2019-05-28.  1850347-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
3293522 Nova Scotia Limited

    TMA1,022,684.  2019-05-28.  1786347-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
DS SMITH PLASTICS FRANCE

    TMA1,022,685.  2019-05-28.  1917623-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Investatech Inc.

    TMA1,022,686.  2019-05-28.  1833179-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
The Carrington Tea Company, LLC, a New Jersey limited liability company

    TMA1,022,687.  2019-05-28.  1863721-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
MHCS, une personne morale

    TMA1,022,688.  2019-05-28.  1833513-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Pieux VISTECH - POSTECH Screw Piles inc.

    TMA1,022,689.  2019-05-28.  1818656-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Groupe Marcelle Inc.

    TMA1,022,690.  2019-05-28.  1845454-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Microsoft Corporation

    TMA1,022,691.  2019-05-28.  1863711-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Children's Aid Foundation of Ottawa

    TMA1,022,692.  2019-05-28.  1921066-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
GROUPE OTTAVIO INC. / OTTAVIO GROUP INC.

    TMA1,022,693.  2019-05-28.  1921065-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
GROUPE OTTAVIO INC. / OTTAVIO GROUP INC.

    TMA1,022,694.  2019-05-28.  1861858-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
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Earth FX, Inc.

    TMA1,022,695.  2019-05-28.  1848676-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Ying Ying Lee

    TMA1,022,696.  2019-05-28.  1760180-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Terminal City Club Inc.

    TMA1,022,697.  2019-05-28.  1856571-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Eclipse Stores Inc.

    TMA1,022,698.  2019-05-28.  1755026-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
E.C.A. Pres döküm Sanayi Anonim Sirketi, a legal entity

    TMA1,022,699.  2019-05-28.  1804290-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd.

    TMA1,022,700.  2019-05-28.  1804300-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd.

    TMA1,022,701.  2019-05-28.  1804296-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd.

    TMA1,022,702.  2019-05-28.  1804299-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd.

    TMA1,022,703.  2019-05-28.  1816984-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Subway IP LLC

    TMA1,022,704.  2019-05-28.  1759358-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
DS SMITH PLASTICS France,société par actions simplifiée

    TMA1,022,705.  2019-05-28.  1853448-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Clopay Building Products Company, Inc., a Delaware Corporation

    TMA1,022,706.  2019-05-28.  1845642-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
GENICS INC.

    TMA1,022,707.  2019-05-28.  1814016-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Peak Ascent Inc.

    TMA1,022,708.  2019-05-29.  1851178-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Jill Donovan

    TMA1,022,709.  2019-05-28.  1857839-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
BIG FUTURES INC.
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    TMA1,022,710.  2019-05-28.  1839525-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC

    TMA1,022,711.  2019-05-29.  1851218-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
The Pursell Group, L.L.C.

    TMA1,022,712.  2019-05-29.  1805079-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
GF SECURITIES CO., LTD.

    TMA1,022,713.  2019-05-29.  1805084-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
GF SECURITIES CO., LTD.

    TMA1,022,714.  2019-05-28.  1839522-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC

    TMA1,022,715.  2019-05-28.  1814010-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Peak Ascent Inc.

    TMA1,022,716.  2019-05-28.  1827938-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Maureen Haenni

    TMA1,022,717.  2019-05-28.  1844778-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Genesis Farms Inc.

    TMA1,022,718.  2019-05-29.  1864397-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
ROYAL FLAVOR, LLC ROYAL FLAVOR, LLC

    TMA1,022,719.  2019-05-29.  1805085-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
GF SECURITIES CO., LTD.

    TMA1,022,720.  2019-05-29.  1858117-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
SUNRESIN NEW MATERIALS CO. LTD., XI'AN

    TMA1,022,721.  2019-05-29.  1858118-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
SUNRESIN NEW MATERIALS CO. LTD., XI'AN

    TMA1,022,722.  2019-05-29.  1805087-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
GF SECURITIES CO., LTD.

    TMA1,022,723.  2019-05-28.  1730325-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
JB International Holdings Limited

    TMA1,022,724.  2019-05-29.  1831322-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
MEMS DRIVE, INC

    TMA1,022,725.  2019-05-29.  1815975-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
QINGDAO WINTEC SYSTEM CO., LTD.
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    TMA1,022,726.  2019-05-29.  1859660-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
CHONGQING ZHENSANGUAN CATERING CULTURE CO., LTD.

    TMA1,022,727.  2019-05-29.  1863682-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
QINGDAO PITELLI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

    TMA1,022,728.  2019-05-29.  1864392-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
ROYAL FLAVOR, LLC

    TMA1,022,729.  2019-05-28.  1820297-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Sven Holdings Inc.

    TMA1,022,730.  2019-05-29.  1847138-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Ningbo ZOVA Home Living Company Limited

    TMA1,022,731.  2019-05-29.  1864947-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
ROYAL FLAVOR, LLC

    TMA1,022,732.  2019-05-29.  1805080-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
GF SECURITIES CO., LTD.

    TMA1,022,733.  2019-05-29.  1858116-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
SUNRESIN NEW MATERIALS CO. LTD., XI'AN

    TMA1,022,734.  2019-05-29.  1817955-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
SHENZHEN UGEE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,022,735.  2019-05-29.  1805083-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
GF SECURITIES CO., LTD.

    TMA1,022,736.  2019-05-28.  1839523-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC

    TMA1,022,737.  2019-05-29.  1802311-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Chervon (HK) Limited

    TMA1,022,738.  2019-05-29.  1805086-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
GF SECURITIES CO., LTD.

    TMA1,022,739.  2019-05-29.  1805082-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
GF SECURITIES CO., LTD.

    TMA1,022,740.  2019-05-29.  1805081-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
GF SECURITIES CO., LTD.

    TMA1,022,741.  2019-05-28.  1815340-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
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FileShadow, Inc.

    TMA1,022,742.  2019-05-29.  1864644-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
JALA GROUP INC.

    TMA1,022,743.  2019-05-29.  1858334-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
NINGBO LIYANG CURTAIN COMPANY LIMITED

    TMA1,022,744.  2019-05-28.  1760723-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Fast Braiin, LLC, a North Carolina limited liability company

    TMA1,022,745.  2019-05-28.  1839524-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC

    TMA1,022,746.  2019-05-28.  1829438-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
EBOX INC.

    TMA1,022,747.  2019-05-28.  1803591-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Shape Holdings Corp.

    TMA1,022,748.  2019-05-29.  1851140-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Jill Donovan

    TMA1,022,749.  2019-05-29.  1618098-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Sojo Pty Limited

    TMA1,022,750.  2019-05-29.  1784447-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Under Armour, Inc.

    TMA1,022,751.  2019-05-29.  1851780-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
R.E. Morrison Equipment Inc.

    TMA1,022,752.  2019-05-29.  1789251-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Trividia Health, Inc.

    TMA1,022,753.  2019-05-29.  1654366-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA1,022,754.  2019-05-29.  1861374-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
WAYNE BUILDING PRODUCTS INC.

    TMA1,022,755.  2019-05-29.  1861375-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
WAYNE BUILDING PRODUCTS INC.

    TMA1,022,756.  2019-05-29.  1666691-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Annie Sloan Interiors Ltd, A Company incorporated under the laws of England and Wales
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    TMA1,022,757.  2019-05-29.  1832905-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
PRAXAIR TECHNOLOGY, INC.

    TMA1,022,758.  2019-05-29.  1783897-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Daiichi Sankyo Company, Limited

    TMA1,022,759.  2019-05-29.  1618096-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Sojo Pty Limited

    TMA1,022,760.  2019-05-29.  1618097-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Sojo Pty Limited

    TMA1,022,761.  2019-05-29.  1827296-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
CARSOE A/S

    TMA1,022,762.  2019-05-29.  1730233-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Porvair Sciences Limited

    TMA1,022,763.  2019-05-29.  1662905-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA1,022,764.  2019-05-29.  1695181-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
TBWA Worldwide Inc. a corporation of Delaware

    TMA1,022,765.  2019-05-29.  1855597-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
AvaSure, LLC

    TMA1,022,766.  2019-05-29.  1822223-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ELICARE MEDICAL INC.

    TMA1,022,767.  2019-05-29.  1820038-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Grace Manufacturing Inc.

    TMA1,022,768.  2019-05-29.  1799689-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA1,022,769.  2019-05-29.  1795035-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA1,022,770.  2019-05-29.  1755942-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
The Fresh Olive Company Limited

    TMA1,022,771.  2019-05-29.  1727355-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Moneca Yardley

    TMA1,022,772.  2019-05-29.  1871388-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY
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    TMA1,022,773.  2019-05-29.  1848765-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
2430-2614 QUEBEC INC.

    TMA1,022,774.  2019-05-29.  1829586-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
2430-2614 QUEBEC INC.

    TMA1,022,775.  2019-05-29.  1847154-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
CHAUMET INTERNATIONAL S.A.

    TMA1,022,776.  2019-05-29.  1845729-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
MEMEBOX INC.

    TMA1,022,777.  2019-05-29.  1844296-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Houndr Inc.

    TMA1,022,778.  2019-05-29.  1841590-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Tailor Law Professional Corporation

    TMA1,022,779.  2019-05-29.  1786932-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
SUPRALIMENT S.E.C.

    TMA1,022,780.  2019-05-29.  1856707-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Versare Solutions, LLC

    TMA1,022,781.  2019-05-29.  1845723-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
MEMEBOX INC.

    TMA1,022,782.  2019-05-29.  1850442-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Swat.Fame, Inc.

    TMA1,022,783.  2019-05-29.  1837369-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
GOLD FLAG LTD.

    TMA1,022,784.  2019-05-29.  1845727-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
MEMEBOX INC.

    TMA1,022,785.  2019-05-29.  1856772-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Vail Clinic, Inc.

    TMA1,022,786.  2019-05-29.  1775852-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Belle Maison USA Ltd

    TMA1,022,787.  2019-05-29.  1781138-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Pfaudler GmbH

    TMA1,022,788.  2019-05-29.  1742860-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
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Charlotte's Web, Inc.

    TMA1,022,789.  2019-05-29.  1742863-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Charlotte's Web, Inc.

    TMA1,022,790.  2019-05-29.  1779036-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
WOLF STEEL GROUP INC.

    TMA1,022,791.  2019-05-29.  1721563-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Dent Wizard International Corporation

    TMA1,022,792.  2019-05-29.  1839518-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Rhapsody Property Management Services, LLP

    TMA1,022,793.  2019-05-29.  1847506-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Proven Winners North America LLC

    TMA1,022,794.  2019-05-29.  1876969-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
TIVA BUILDING PRODUCTS

    TMA1,022,795.  2019-05-29.  1872009-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA1,022,796.  2019-05-29.  1866462-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Taste of Nature Foods Inc.

    TMA1,022,797.  2019-05-29.  1894692-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA1,022,798.  2019-05-29.  1757292-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Continental Currency Exchange Canada Inc.

    TMA1,022,799.  2019-05-29.  1721565-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Dent Wizard International Corporation

    TMA1,022,800.  2019-05-29.  1781457-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
1064343 B.C. Ltd.

    TMA1,022,801.  2019-05-29.  1849718-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Island Slipper Factory, Ltd.

    TMA1,022,802.  2019-05-29.  1761508-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Digimarc Corporation, an Oregon corporation

    TMA1,022,803.  2019-05-29.  1766123-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
LAKELAND LIMITED
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    TMA1,022,804.  2019-05-29.  1848867-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Peak Bottling Company Limited

    TMA1,022,805.  2019-05-29.  1862764-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Zhiqiang Yan

    TMA1,022,806.  2019-05-29.  1837491-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Sage Infrastructure Solutions Group Inc

    TMA1,022,807.  2019-05-29.  1843324-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG

    TMA1,022,808.  2019-05-29.  1779911-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
LABORATOIRES EXPANSCIENCE (société de droit français)

    TMA1,022,809.  2019-05-29.  1882340-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
LAWSON PRODUCTS, INC.

    TMA1,022,810.  2019-05-29.  1781306-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Groupe Humaprise

    TMA1,022,811.  2019-05-29.  1785613-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
LABORATOIRES EXPANSCIENCE, société de droit français

    TMA1,022,812.  2019-05-29.  1882342-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
LAWSON PRODUCTS, INC.

    TMA1,022,813.  2019-05-29.  1833916-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Stardock Systems, Inc.

    TMA1,022,814.  2019-05-29.  1833567-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA1,022,815.  2019-05-29.  1882343-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
LAWSON PRODUCTS, INC.

    TMA1,022,816.  2019-05-29.  1730445-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MAGNESIUM ELEKTRON LIMITED

    TMA1,022,817.  2019-05-29.  1858289-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Shinji Yamaguchi

    TMA1,022,818.  2019-05-29.  1861919-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
SSQ Société d'assurance-vie inc.

    TMA1,022,819.  2019-05-29.  1864971-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Hasbro, Inc.
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    TMA1,022,820.  2019-05-29.  1858288-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Shinji Yamaguchi

    TMA1,022,821.  2019-05-29.  1730310-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
LABORATOIRES EXPANSCIENCE, Société anonyme

    TMA1,022,822.  2019-05-29.  1828777-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
De Padova S.r.l.

    TMA1,022,823.  2019-05-29.  1776436-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Move, LLC

    TMA1,022,824.  2019-05-29.  1781685-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Merlot Investments Limited

    TMA1,022,825.  2019-05-29.  1861918-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
SSQ Société d'assurance-vie inc.

    TMA1,022,826.  2019-05-29.  1835819-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA1,022,827.  2019-05-29.  1864492-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
ROGERS MEDIA INC.

    TMA1,022,828.  2019-05-29.  1844863-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Ferme Diane et Denis Champagne inc

    TMA1,022,829.  2019-05-29.  1860016-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
10422614 Canada Inc.

    TMA1,022,830.  2019-05-29.  1797842-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
American Block Company (dba American Block Mfg. Co., Inc.; American Block Co., Inc.; American 
Block Manufacturing, Inc.)

    TMA1,022,831.  2019-05-29.  1789676-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
HASBRO, INC.

    TMA1,022,832.  2019-05-29.  1884088-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
TAWMKATT APPAREL INC.

    TMA1,022,833.  2019-05-29.  1816973-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Oracle International Corporation

    TMA1,022,834.  2019-05-29.  1882348-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
LAWSON PRODUCTS, INC.
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    TMA1,022,835.  2019-05-29.  1605643-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
BadPopcorn, Inc. a California corporation

    TMA1,022,836.  2019-05-29.  1854218-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Sage Infrastructure Solutions Group Inc.

    TMA1,022,837.  2019-05-29.  1874964-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,022,838.  2019-05-29.  1757908-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Jascor Housewares Inc.

    TMA1,022,839.  2019-05-29.  1792207-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
ATLAS ROOFING CORPORATION

    TMA1,022,840.  2019-05-29.  1862755-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
The Brigus Production Company Inc.

    TMA1,022,841.  2019-05-29.  1862756-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
The Brigus Production Company Inc.

    TMA1,022,842.  2019-05-29.  1862759-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
The Brigus Production Company Inc.

    TMA1,022,843.  2019-05-29.  1862760-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
The Brigus Production Company Inc.

    TMA1,022,844.  2019-05-29.  1862783-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
The Brigus Production Company Inc.

    TMA1,022,845.  2019-05-29.  1773791-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Greenlee Tools, Inc.

    TMA1,022,846.  2019-05-29.  1805352-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
OPTIMET CONCRETE PRODUCTS INC., a legal entity

    TMA1,022,847.  2019-05-29.  1796909-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Sherman + Reilly, Inc.

    TMA1,022,848.  2019-05-29.  1832269-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Chris Canuel

    TMA1,022,849.  2019-05-29.  1727344-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Lillbacka Powerco Oy

    TMA1,022,850.  2019-05-29.  1700161-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
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    TMA1,022,851.  2019-05-29.  1835791-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Woodstream Corporation

    TMA1,022,852.  2019-05-29.  1822924-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Broder Bros., Co.

    TMA1,022,853.  2019-05-29.  1801000-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Premier Seafoods Ltd.

    TMA1,022,854.  2019-05-29.  1788114-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Made Grown Close to Home

    TMA1,022,855.  2019-05-29.  1856136-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
KIKKOMAN CORPORATION

    TMA1,022,856.  2019-05-29.  1847963-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
EUROCRANE (CHINA) Co., Ltd.

    TMA1,022,857.  2019-05-29.  1760896-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
WhitePages, Inc.

    TMA1,022,858.  2019-05-29.  1791623-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Symrise AG

    TMA1,022,859.  2019-05-29.  1810339-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Ariadne's Thread Holding (Beijing) Co., Ltd.

    TMA1,022,860.  2019-05-29.  1859700-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Shenzhen Jiajia Outdoor Co., Ltd.

    TMA1,022,861.  2019-05-29.  1860484-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
HANGZHOU DFIRE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,022,862.  2019-05-29.  1813684-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Hangzhou Texdream Design Co., Ltd.

    TMA1,022,863.  2019-05-29.  1866770-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
PINZAAN CO., LTD.

    TMA1,022,864.  2019-05-29.  1739062-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

    TMA1,022,865.  2019-05-29.  1844279-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
BINHAI YUCAOJI COSMETIC CO., LTD.

    TMA1,022,866.  2019-05-29.  1739061-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

    TMA1,022,867.  2019-05-29.  1739063-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

    TMA1,022,868.  2019-05-29.  1860476-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Zhenjiang Intco Environmental Protection Machinery Co., Ltd.

    TMA1,022,869.  2019-05-29.  1832930-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
GUANGDONG YIZUMI PRECISION MACHINERY CO., LTD.

    TMA1,022,870.  2019-05-29.  1843029-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Hangzhou Yufit Biological and Technology Co., Ltd.

    TMA1,022,871.  2019-05-29.  1835448-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
HANGZHOU XIONGMAI TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,022,872.  2019-05-29.  1844852-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
CHENGDU LIGHTANK TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,022,873.  2019-05-29.  1832929-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
GUANGDONG YIZUMI PRECISION MACHINERY CO., LTD.

    TMA1,022,874.  2019-05-29.  1739064-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

    TMA1,022,875.  2019-05-29.  1851121-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Integra LifeSciences NR Ireland Limited

    TMA1,022,876.  2019-05-29.  1835318-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Action Canada

    TMA1,022,877.  2019-05-29.  1739056-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

    TMA1,022,878.  2019-05-29.  1770385-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
XO Trademarks LLC

    TMA1,022,879.  2019-05-29.  1809357-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
ABS Global, Inc.

    TMA1,022,880.  2019-05-29.  1859462-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Nova Wildcat Shur-Line, LLC

    TMA1,022,881.  2019-05-29.  1866664-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
OBSIDIAN GROUP INC.
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    TMA1,022,882.  2019-05-29.  1847964-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
EUROCRANE (CHINA) Co., Ltd.

    TMA1,022,883.  2019-05-29.  1812994-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
YANGJIANG SHIBAZI KITCHEN WARE MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA1,022,884.  2019-05-29.  1853022-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Hangzhou Yufit Biological and Technology Co., Ltd.

    TMA1,022,885.  2019-05-29.  1843028-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Hangzhou Yufit Biological and Technology Co., Ltd.

    TMA1,022,886.  2019-05-29.  1855786-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
ANHUI FORKLIFT TRUCK GROUP CO., LTD.

    TMA1,022,887.  2019-05-29.  1792003-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
SORIN SIRBU

    TMA1,022,888.  2019-05-29.  1831649-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
WONDERSHARE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,022,889.  2019-05-29.  1853126-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
GLOBAL MEDIA INDUSTRY GROUP CO., LTD.

    TMA1,022,890.  2019-05-29.  1869467-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
HANGZHOU DFIRE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,022,891.  2019-05-29.  1792002-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
SORIN SIRBU

    TMA1,022,892.  2019-05-29.  1746417-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Kyle Zagrodzky

    TMA1,022,893.  2019-05-29.  1852418-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Hats On For Awareness

    TMA1,022,894.  2019-05-29.  1846515-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
EEM Consultants Ltd.

    TMA1,022,895.  2019-05-29.  1837811-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Sport Lisboa e Benfica

    TMA1,022,896.  2019-05-29.  1838916-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Solutions Nexarts Inc.

    TMA1,022,897.  2019-05-29.  1851118-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Integra LifeSciences NR Ireland Limited
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    TMA1,022,898.  2019-05-29.  1815116-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Velour Lashes IP Holdings Inc.

    TMA1,022,899.  2019-05-29.  1757086-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Eco iMat LLC

    TMA1,022,900.  2019-05-29.  1862206-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, LLC

    TMA1,022,901.  2019-05-29.  1848512-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY, LLC, A DELAWARE COMPANY

    TMA1,022,902.  2019-05-29.  1797246-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Hotel Association of Canada Inc.

    TMA1,022,903.  2019-05-29.  1822205-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Velour Lashes IP Holdings Inc.

    TMA1,022,904.  2019-05-29.  1831331-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Covia Holdings Corporation

    TMA1,022,905.  2019-05-29.  1863021-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
COORS BREWING COMPANY

    TMA1,022,906.  2019-05-29.  1839428-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Ontario Lottery and Gaming Corporation

    TMA1,022,907.  2019-05-29.  1730344-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
DAESUNG CELTIC ENERSYS Co., Ltd

    TMA1,022,908.  2019-05-29.  1829781-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Koninklijke Philips N.V. and B. Braun Melsungen AG, a Partnership, c/o Koninklijke Philips N.V.

    TMA1,022,909.  2019-05-29.  1739057-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

    TMA1,022,910.  2019-05-29.  1803172-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
OGI CAPITAL INC.

    TMA1,022,911.  2019-05-29.  1797002-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Servus Credit Union Ltd.

    TMA1,022,912.  2019-05-29.  1785543-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
e11even, LLC

    TMA1,022,913.  2019-05-29.  1862981-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
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Kayvon Fatemizadeh

    TMA1,022,914.  2019-05-29.  1744575-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
CIMIC Group Limited

    TMA1,022,915.  2019-05-29.  1847122-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Piller's Fine Foods, a division of Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA1,022,916.  2019-05-29.  1841642-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Aim Medical Imaging Inc.

    TMA1,022,917.  2019-05-29.  1857883-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Shanghai Phochen International Trading Corporation Limited

    TMA1,022,918.  2019-05-29.  1858082-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Elysian Enterprise Co., Ltd.

    TMA1,022,919.  2019-05-29.  1843179-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Mr. George Zhook

    TMA1,022,920.  2019-05-29.  1786546-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Boiling Crab Franchise Co., LLC, A California Limited Liability Company

    TMA1,022,921.  2019-05-29.  1653279-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Duncan Taylor Scotch Whisky Limited

    TMA1,022,922.  2019-05-29.  1792015-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Actuonix Motion Devices Inc.

    TMA1,022,923.  2019-05-29.  1862670-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
JKL IMPORT INC.

    TMA1,022,924.  2019-05-29.  1820416-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Soul Holdings Inc.

    TMA1,022,925.  2019-05-29.  1823188-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Wisehead Productions Limited

    TMA1,022,926.  2019-05-30.  1787055-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Xiang Xu

    TMA1,022,927.  2019-05-29.  1858924-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
Angie Tsai

    TMA1,022,928.  2019-05-29.  1860951-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Aim Medical Imaging Inc.
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    TMA1,022,929.  2019-05-29.  1802811-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
JAMIESON LABORATORIES LTD.

    TMA1,022,930.  2019-05-29.  1654149-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Vifor (International) AG (Vifor [International] Ltd.) (Vifor [International] Inc.)

    TMA1,022,931.  2019-05-29.  1866754-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Travel Healthcare Insurance Solutions Inc.

    TMA1,022,932.  2019-05-30.  1630839-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Zymeworks Inc.

    TMA1,022,933.  2019-05-30.  1638661-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
WellAware Holdings, Inc.

    TMA1,022,934.  2019-05-30.  1857845-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
9279-1649 QUEBEC INC.

    TMA1,022,935.  2019-05-30.  1857840-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
9279-1649 QUEBEC INC.

    TMA1,022,936.  2019-05-30.  1857838-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
9279-1649 QUEBEC INC.

    TMA1,022,937.  2019-05-30.  1857825-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
9279-1649 QUEBEC INC.

    TMA1,022,938.  2019-05-30.  1822925-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Broder Bros., Co.

    TMA1,022,939.  2019-05-30.  1860536-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
BALLET ROSA - CONFECÇÕES, LDA

    TMA1,022,940.  2019-05-30.  1801279-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,022,941.  2019-05-30.  1776293-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Sycomp, A Technology Company, Inc.

    TMA1,022,942.  2019-05-30.  1776295-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Sycomp, A Technology Company, Inc.

    TMA1,022,943.  2019-05-30.  1731454-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA1,022,944.  2019-05-30.  1839229-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
AtriCure, Inc.
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    TMA1,022,945.  2019-05-30.  1786121-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
GWEN MCCOY

    TMA1,022,946.  2019-05-30.  1786122-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
GWEN MCCOY

    TMA1,022,947.  2019-05-30.  1757275-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SkinGen International Inc.

    TMA1,022,948.  2019-05-30.  1839228-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
AtriCure, Inc.

    TMA1,022,949.  2019-05-30.  1783308-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Okra Media Inc.

    TMA1,022,950.  2019-05-30.  1801284-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,022,951.  2019-05-30.  1786183-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Giant Tiger Stores Limited

    TMA1,022,952.  2019-05-30.  1859251-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
3D Systems, Inc.

    TMA1,022,953.  2019-05-30.  1863209-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
TG Appliance Group Inc.

    TMA1,022,954.  2019-05-30.  1855571-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Drybar Holdings LLC

    TMA1,022,955.  2019-05-30.  1805570-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
ATG Ceylon (Pvt) Limited

    TMA1,022,956.  2019-05-30.  1818335-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Classic Cremation & Funeral Services Inc.

    TMA1,022,957.  2019-05-30.  1790833-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Nita Labeling Equipment

    TMA1,022,958.  2019-05-30.  1782645-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
RespectWorks Consulting Ltd.

    TMA1,022,959.  2019-05-30.  1762309-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SUBARU CORPORATION

    TMA1,022,960.  2019-05-30.  1848347-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
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Hills Point Industries, LLC

    TMA1,022,961.  2019-05-30.  1848420-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Skyhorse Group Ltd

    TMA1,022,962.  2019-05-30.  1836170-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
BEACHBODY, LLC

    TMA1,022,963.  2019-05-30.  1854641-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Panasonic Corporation

    TMA1,022,964.  2019-05-30.  1809706-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Landworks Resource Management Inc.

    TMA1,022,965.  2019-05-30.  1791917-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Design Blue Limited

    TMA1,022,966.  2019-05-30.  1829716-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
FF Trademark, LLC

    TMA1,022,967.  2019-05-30.  1829725-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
FF Trademark, LLC

    TMA1,022,968.  2019-05-30.  1801422-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
R.W. Beckett Corporation

    TMA1,022,969.  2019-05-30.  1790767-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
FERRARA CANDY COMPANY

    TMA1,022,970.  2019-05-30.  1845321-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Eurovia

    TMA1,022,971.  2019-05-30.  1829723-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
FF Trademark, LLC

    TMA1,022,972.  2019-05-30.  1786712-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Microsoft Corporation

    TMA1,022,973.  2019-05-30.  1847805-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
American Licorice Company

    TMA1,022,974.  2019-05-30.  1668363-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,022,975.  2019-05-30.  1855799-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
GHC Systems Inc.
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    TMA1,022,976.  2019-05-30.  1806786-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Les Technologies Makky

    TMA1,022,977.  2019-05-30.  1849565-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,022,978.  2019-05-30.  1849564-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,022,979.  2019-05-30.  1849566-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,022,980.  2019-05-30.  1814181-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Ortho-Nutra, LLC

    TMA1,022,981.  2019-05-30.  1849132-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
SOFRUILEG, Société Anonyme

    TMA1,022,982.  2019-05-30.  1835136-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Royal Ingredients Group B.V., a legal entity

    TMA1,022,983.  2019-05-30.  1800354-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
SEDO GmbH

    TMA1,022,984.  2019-05-30.  1833048-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Schütz GmbH & Co. KGaA

    TMA1,022,985.  2019-05-30.  1822111-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
PHARMEDOC, INC.

    TMA1,022,986.  2019-05-30.  1825604-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,022,987.  2019-05-30.  1668358-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,022,988.  2019-05-30.  1820768-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,022,989.  2019-05-30.  1831881-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Barbara Lohmann Mode und Design GmbH

    TMA1,022,990.  2019-05-30.  1864243-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Eden Care Communities Management Inc.

    TMA1,022,991.  2019-05-30.  1842046-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
ETCOMA SANAYI MÜHENDISLIGI ANONIM SIRKETI
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    TMA1,022,992.  2019-05-30.  1837682-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
HASAN TURGUT

    TMA1,022,993.  2019-05-30.  1864969-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Omega Fertility Center Inc

    TMA1,022,994.  2019-05-30.  1861315-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
John Stroud

    TMA1,022,995.  2019-05-30.  1831509-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Investment Management Corporation of Ontario

    TMA1,022,996.  2019-05-30.  1854443-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
FWU KUANG ENTERPRISES CO., LTD.

    TMA1,022,997.  2019-05-30.  1831507-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Investment Management Corporation of Ontario

    TMA1,022,998.  2019-05-30.  1858854-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Thirty-One Gifts LLC

    TMA1,022,999.  2019-05-30.  1858860-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Thirty-One Gifts LLC

    TMA1,023,000.  2019-05-30.  1668362-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Keysight Technologies, Inc.

    TMA1,023,001.  2019-05-30.  1829398-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
SEDO GmbH

    TMA1,023,002.  2019-05-30.  1855631-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
STEELCASE INC.

    TMA1,023,003.  2019-05-30.  1859202-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
LEADVISION INTERNATIONAL LTD.

    TMA1,023,004.  2019-05-30.  1882859-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
BASF SE, a legal entity

    TMA1,023,005.  2019-05-30.  1859203-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
LEADVISION INTERNATIONAL LTD.

    TMA1,023,006.  2019-05-30.  1858857-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Thirty-One Gifts LLC

    TMA1,023,007.  2019-05-30.  1784564-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
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Grupo Peñaflor S.A.

    TMA1,023,008.  2019-05-30.  1826393-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
HARIO Kabushiki Kaisha, also trading as HARIO Co., Ltd.

    TMA1,023,009.  2019-05-30.  1831508-00.  Vol.66 Issue 3350.  2019-01-09. 
Investment Management Corporation of Ontario

    TMA1,023,010.  2019-05-30.  1829726-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
FF Trademark, LLC

    TMA1,023,011.  2019-05-30.  1829730-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
FF Trademark, LLC

    TMA1,023,012.  2019-05-30.  1829710-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
FF Trademark, LLC

    TMA1,023,013.  2019-05-30.  1890089-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Sleeman Breweries Ltd.

    TMA1,023,014.  2019-05-30.  1862341-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Azalea International Trading Inc.

    TMA1,023,015.  2019-05-30.  1782790-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Twin-Star International, Inc.

    TMA1,023,016.  2019-05-30.  1864768-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
INTERSTITIAL INDUSTRIES INC. / LES INDUSTRIES INTERSTITIAL INC.

    TMA1,023,017.  2019-05-30.  1863220-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
TG Appliance Group Inc.

    TMA1,023,018.  2019-05-30.  1864767-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
INTERSTITIAL INDUSTRIES INC. / LES INDUSTRIES INTERSTITIAL INC.

    TMA1,023,019.  2019-05-30.  1805901-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Daesang Corporation

    TMA1,023,020.  2019-05-30.  1755943-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
The Fresh Olive Company Limited

    TMA1,023,021.  2019-05-30.  1721965-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Venus Laboratories, Inc.

    TMA1,023,022.  2019-05-30.  1818716-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
AVENTIS SYSTEMS, INC.
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    TMA1,023,023.  2019-05-30.  1877855-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
National Lacrosse League, Inc.

    TMA1,023,024.  2019-05-30.  1767642-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Lyncar Canada Inc.

    TMA1,023,025.  2019-05-30.  1796248-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
BIO SEAWEED GEL LIMITED

    TMA1,023,026.  2019-05-30.  1869192-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Snap Inc.

    TMA1,023,027.  2019-05-30.  1865461-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Word of God Fellowship, Inc. D/B/A Daystar Television Network

    TMA1,023,028.  2019-05-30.  1842091-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Chuanwu Chen

    TMA1,023,029.  2019-05-30.  1850769-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
HongKong Epxee Electronics Co., Limited

    TMA1,023,030.  2019-05-30.  1826671-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Groupe Marcelle Inc.

    TMA1,023,031.  2019-05-30.  1843087-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Jawad Tahiri

    TMA1,023,032.  2019-05-30.  1838100-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Asean Trading and Shipping, Inc., DBA Asean Corporation

    TMA1,023,033.  2019-05-30.  1862904-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Carrier Corporation

    TMA1,023,034.  2019-05-30.  1862278-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Armtec Inc.

    TMA1,023,035.  2019-05-30.  1840276-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Snap Inc.

    TMA1,023,036.  2019-05-30.  1774498-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
John, Joseph MANZIONE

    TMA1,023,037.  2019-05-30.  1912140-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Roots Corporation

    TMA1,023,038.  2019-05-30.  1784691-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
DÉCOLOGIQUE 2.0 INC.
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    TMA1,023,039.  2019-05-30.  1842498-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Overhead Door Corporation

    TMA1,023,040.  2019-05-30.  1865050-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Rudnicki Industrial Inc.

    TMA1,023,041.  2019-05-30.  1848327-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Broadband Proliferation Partners LLC

    TMA1,023,042.  2019-05-30.  1748512-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Healthymouth, LLC

    TMA1,023,043.  2019-05-30.  1851422-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
OVERTIME AGENCIES LTD.

    TMA1,023,044.  2019-05-30.  1799333-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Hegenscheidt-MFD GmbH

    TMA1,023,045.  2019-05-30.  1799327-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Hegenscheidt-MFD GmbH

    TMA1,023,046.  2019-05-30.  1856382-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Freaker USA Inc.

    TMA1,023,047.  2019-05-30.  1799990-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
LORD BERNIER INC.

    TMA1,023,048.  2019-05-30.  1838104-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Asean Trading and Shipping, Inc., DBA Asean Corporation

    TMA1,023,049.  2019-05-30.  1811152-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
The Insurance Institute of Canada

    TMA1,023,050.  2019-05-30.  1705672-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Paradigm Consulting Group Inc.

    TMA1,023,051.  2019-05-30.  1823741-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC

    TMA1,023,052.  2019-05-30.  1725775-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Mouser Electronics, Inc.

    TMA1,023,053.  2019-05-30.  1807856-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
DINESH KUMAR, KULJINDER SIDHU AND SUCHI GUPTA, IN PARTNERSHIP

    TMA1,023,054.  2019-05-30.  1861962-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
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MARK GUGLIELMINI

    TMA1,023,055.  2019-05-30.  1781743-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
P&R Dental Strategies, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA1,023,056.  2019-05-30.  1830364-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Westfort Ranch Ltd.

    TMA1,023,057.  2019-05-30.  1828945-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
LH Prestige Team

    TMA1,023,058.  2019-05-30.  1860115-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Stephane Dou International Co., Ltd.

    TMA1,023,059.  2019-05-30.  1863361-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Trend Tex Fabrics Inc.

    TMA1,023,060.  2019-05-30.  1854225-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG

    TMA1,023,061.  2019-05-30.  1854226-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG

    TMA1,023,062.  2019-05-30.  1863872-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
Aliments Pasta-Mer Inc.

    TMA1,023,063.  2019-05-30.  1789550-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Bonte Foods Limited

    TMA1,023,064.  2019-05-30.  1735828-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Novartis AG

    TMA1,023,065.  2019-05-30.  1705670-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Paradigm Consulting Group Inc.

    TMA1,023,066.  2019-05-30.  1813601-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Stoney Creek (EST 1994) Limited

    TMA1,023,067.  2019-05-30.  1819390-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Envy Medical, Inc.

    TMA1,023,068.  2019-05-30.  1819388-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Envy Medical, Inc.

    TMA1,023,069.  2019-05-30.  1819391-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Envy Medical, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 1037

    TMA1,023,070.  2019-05-30.  1848326-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Broadband Proliferation Partners LLC

    TMA1,023,071.  2019-05-30.  1863817-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Jolly Farmer Products, Inc.

    TMA1,023,072.  2019-05-30.  1863815-00.  Vol.66 Issue 3352.  2019-01-23. 
Jolly Farmer Products, Inc.

    TMA1,023,073.  2019-05-30.  1829115-00.  Vol.66 Issue 3353.  2019-01-30. 
National Lacrosse League, Inc.

    TMA1,023,074.  2019-05-30.  1845332-00.  Vol.66 Issue 3349.  2019-01-02. 
Tentan AG

    TMA1,023,075.  2019-05-30.  1833785-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
HOWDEN NORTH AMERICA INC.

    TMA1,023,076.  2019-05-30.  1829997-00.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
De Bortoli Wines Pty Limited

    TMA1,023,077.  2019-05-30.  1860584-00.  Vol.66 Issue 3351.  2019-01-16. 
Johnson & Johnson

    TMA1,023,078.  2019-05-30.  1848324-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Broadband Proliferation Partners LLC

    TMA1,023,079.  2019-05-30.  1848325-00.  Vol.66 Issue 3354.  2019-02-06. 
Broadband Proliferation Partners LLC



  Modifications au registre
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 1038

Modifications au registre

    TMA263,203.  2019-05-24.  0467759-01.  Vol.65 Issue 3348.  2018-12-26. 
ONTREA INC.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,803

Marque interdite

La Déclaration de Montréal pour un 
développement responsable de l'intelligence 
artificielle
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925803&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-06-05

Vol. 66 No. 3371 page 1040

 N  de la demandeo 925,805

Marque interdite

Montréal Declaration for a Responsible 
Development of Artificial Intelligence
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925805&extension=00
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 N  de la demandeo 925,808

Marque interdite

Montréal Declaration Responsible AI
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925808&extension=00
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 N  de la demandeo 925,811

Marque interdite

METALAB
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 d'Ottawa / University of 
Ottawa 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=0925811&extension=00
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 N  de la demandeo 925,812

Marque interdite

RAPIDAIM
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 d'Ottawa / University of 
Ottawa 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=0925812&extension=00
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 N  de la demandeo 925,728

Marque interdite

MAKE IT OUR BUSINESS
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 UNIVERSITY OF 
WESTERN ONTARIO 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=0925728&extension=00
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 N  de la demandeo 925,730

Marque interdite

Indexes
SASKTEL BE KIND ONLINE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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 Saskatchewan 
Telecommunications 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=0925730&extension=00
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 N  de la demandeo 925,809

Marque interdite

Indexes
BUYBC

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement 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=0925809&extension=00
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 N  de la demandeo 925,813

Marque interdite

CANADA'S PUBLIC PODCASTER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada/ 
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925813&extension=00
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Avis

AVIS CONCERNANT L’INTERRUPTION DES 
SERVICES EN LIGNE

Les services en ligne suivants ne seront pas disponibles du jeudi 13 juin 2019 à 0 h 00 HNE au 
lundi 17 juin 2019 à 06 h 00 HNE pour les mises à jour et les améliorations du système :

Dépôt électronique des marques de commerce
Enregistrement et renouvellement des marques de commerce
Produire une déclaration d’opposition ou demander une prolongation de délai
Ajouter d’un nom à la liste des agents de marques de commerce

Le journal des marques de commerce demeura accessible pendant l’interruption des services en 
ligne.

La base de données sur les marques de commerce canadiennes demeura accessible pendant l’
interruption de services.

Notez bien que la dernière dissémination de la base de données sur les marques de commerce 
aura lieu le mardi 11 juin 2019. Aucune mise à jour des données ne sera effectuée du 12 juin 2019 
au 26 juin 2019 inclusivement. Nous vous suggérons fortement de considérer cet écart lors du 
traitement de données recueillies. À partir du 27 juin 2019, une version modernisée de la base de 
données sur les marques de commerce sera disponible.

L'OPIC demeura ouvert le jeudi 13 juin et le vendredi 14 juin 2019.

Pour obtenir des renseignements, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle ou 
consulter le site Web de l’OPIC.
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